
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

du vendredi 24 janvier 2020 
 
 

_______________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

APPROUVÉ 



 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 24 janvier 2020 

938 

PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE 
DE MAINE-ET-LOIRE 
DU 24 janvier 2020 

 
 
PRÉSENTS : 
 
Mmes COLLIN, DAGORN, GATE, GRELLIER, GIFFARD, LEROUGE,  
MM., M. BAUDINAUD, BESNIER, BILLIARD, BORJON-PIRON ,CESBRON, CHATEAU, 
COUGE, FAIQ, FILLON, GIDOIN, GRELIER, GROUD, LELIEVRE, MALET, MAUREL, PORTIER, 
VARVAT, VIOUX, Membres Titulaires 
 
Mmes LENOIR et SYDOR, 
MM. FLAMANT, LANGEVIN, ROUILLER, WERQUIN Membres Associés 

 
Mme Me PASQUINI représentée par P. MARCHE  
M. BERNHEIM (Président ALDEV), BESSARD (Président de Mécène & Loire), ROBION 
(Président Banque de France), ROBLEDO (Représentant Université d’Angers), SALLE, 
(Président ARC Ouest), MURIER (ACEC), Conseillers techniques 
 
 

EXCUSÉS : 
 
Mmes, BEALU, BENOIT, BOURSIER, GOUJARD, LEFEVRE, MACE, PETITEAU, 
MM. CHOQUET, CHOPLAIN, COURANT, DRAPEAU, DRONIOU, DUGAS, HARDY, 
LEGENDRE, LEMERT, MARBACH, NOURRIT, PATRON, PICOT, REYNOUARD, RICOT, 
ROUSSEAU, Membres Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY et SOCARD,  
MM. BERSON, J.P. BILLIARD, BOISRAME, , D BOUYER, BRUNET, GIDOIN de MONNERVILLE, 
JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MARQUE, MAHOT, MARTIN, POLLONO,  Membres 
Associés 

 

Mmes  COUAPEL (Présidente Chambre de métiers), DESTOMBES (La Poste), DURAND 

(Directrice DIRECCTE Pays de la Loire), FILIPIAK (Directrice DREAL), GUILLONNEAU 
(Directrice Services des Douanes), LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les 
collectivités locales du Maine-et-Loire), TESSIER (Représentant le CIDES), TESSIER 
(représentante CIDES),  
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), BEAUPERE (Président Chambre 
d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We Network), BEAUSSIER (représentant Club des 
Entrepreneurs de l’Anjou), V. BOUYER (Président Destination Anjou), CHALOPIN (Président 
Syndicat Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), CORVEE (Directeur 
ENEDIS),  DAVY (Président de l’Association des Maires de Maine-et-Loire), DESROQUES 
(Président des Vitrines de Saumur), DOLAY (Président Union Départementale des Commerçants 
Non Sédentaires), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GILLET (Président du Conseil 
départemental), MORIN (Président Tribunal de Commerce), MUSSET (Délégué Agence 
Régionale Pays de la Loire), PAYEN (Président ASDEPIC), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), 
SOULARD, (Président Pôle Enfant Nova Child), VERMERSCH (Recteur de l’Université 
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Catholique de l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET Vitrines), WAGENER 
(Président Agence de Développement du Grand Saumurois), CALTABELLOTA (représentant 
DCF), LANDRAU (Représentant CJD 49), LE GALLOUDEC (représentant la JCE) PERROT 
(Représentant l’ACEC), YANNOU (Anjou Tourisme) GERARD (Directeur Départemental des 
Territoires) représenté par M. BLINEAU LE MONNIER (Président Comité Local des Banques),  
Conseillers techniques 
 
INVITES 
 
M. René BIDAL, Préfet de Maine-et-Loire, représenté par Mme Magalie DAVERTON 
M. ABALAIN Directeur du Pôle Gestion Fiscale 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme HERAUD Florence, Pôle Communication 
Mme CAPELE Sandrine, Direction Formation 
Mme COUPRIE Isabelle, Direction Administrative et Financière 
Mme GRUSON Dominique, Pôle Communication  
M. HOUEIX Christophe, Direction développement des entreprises 
Mme BOSSARD Amélie, Qualité, Sécurité 
Mme SERO Audrey, Direction Développement des Entreprises 
MME TAUNAY Emmanuelle, Direction Formation 
MME BESSOU Florence, Direction Formation 
MME DAVIAUX Émilie, Direction des Ressources Humaines 
M. LAHEURTE Cyrille, Direction générale 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
Mme ROCHER Anne, CDP49. 
Mme VERWEE Anne-Marie Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire 
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SÉANCE DU VENDREDI 24 JANVIER 2020 
 
Ordre du jour 

11..  VVIIEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEE  994411 

1.1 Validation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 
2019 941 

1.2 Représentations 941 

1.3 Délibérations 942 

1.4 Conventions 942 

1.5 Délégation de signature 945 

1.6 Communications du Président 946 

22..  LL’’IINNTTEERRVVIIEEWW  994477 

2.1 Zakaria FAIQ créateur de l’entreprise BIOGANCE 947 

33..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  ««  mmaarrqquuee  eemmppllooyyeeuurr  »»  994488 

3.1 Présentation de la marque employeur 948 

3.2 Travail en groupe 949 

3.2 Témoignage de Didier Bessard, directeur de Pack’R 951 

44..  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  CCCCII  995522 

4.1 Expreccion 952 

4.2 Présentation de l’offre CCI en langues étrangères 954 

55..  AANNNNEEXXEESS  995566 

5.1 Agenda et actualité consulaire 956 

5.2 Documents PPT sur Food’Angers 956 
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Le Président GRELIER excuse l’absence du préfet, M. René BIDAL, qui ne peut assister à notre 

séance aujourd’hui. 

Il s’est fait représenter par Madame Magali DAVERTON, secrétaire générale. 

 

 

 

11..  VVIIEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEE  
 

1.1 Validation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 
2019 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2019 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 

1.2 Représentations 
 

→ Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d’affaires 

 

La DRFIP a sollicité la CCI pour désigner 2 titulaires et 2 suppléants pour la commission 
départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le ressort territorial de 
cette commission étant celui du tribunal administratif, la commission du Maine-et-Loire 
est installée à Nantes. 
 

Le Président GRELIER conseille aux personnes amenées à saisir cette commission de 
bien préparer leur dossier. 
 
Philippe BESNIER, actuel représentant de la CCI dans cette commission, ajoute qu’il est 
préférable de ne pas appeler les représentants de la CCI. Cela les obligerait à se démettre 
et compliquerait l’audience. 
 
Le Président GRELIER déclare que des ateliers pourraient être organisés avec le MEDEF 
ou la CPME sur le comportement à adopter lorsque l’on est amené à se présenter devant 
ce type de commission. 
 
Les membres du Bureau proposent de renouveler : 
- au poste de représentants titulaires : Philippe BESNIER et Thierry DRAPEAU. 
- au poste de représentants suppléants : Hervé FILLON et Éric MALET.  

 

Validation unanime des membres titulaires 
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1.3 Délibérations 
 

→ Modification du Règlement intérieur CCI49 concernant les seuils de 

marchés publics N°164 

Projet de délibération sur extranet élus. 
 
Cyrille LAHEURTE indique que le gouvernement a décidé d’augmenter le seuil des 
marchés publics. 
Le Règlement Intérieur doit s’adapter à cette nouvelle disposition règlementaire et 
préciser que le seuil est désormais de 40 000 €. 
La CCI avait déjà prévu dans son Règlement Intérieur que le seuil pouvait évoluer en 
fonction des décisions gouvernementales. 
 

Validation unanime des membres titulaires 
 

→ Gratuité des manuels scolaires année 2020 (N°165) 

Projet de Délibération sur extranet élus. 
 
Cyrille LAHEURTE indique que c’est la dernière délibération de ce genre puisque le 
Conseil régional a perdu la compétence apprentissage. 
Dans le cadre de cette compétence, le Conseil régional des Pays de la Loire avait mis en 
place, depuis 2004, la gratuité des manuels scolaires pour l’ensemble des lycéens et 
apprentis. 
Pour la rentrée de septembre 2019, la CCI de Maine-et-Loire acte au regard des effectifs 
le versement d’une subvention de 227 240 € au CFA de la CCI de Maine-et-Loire. 
 
La Région s’engage à verser une subvention complémentaire de 46 184 €, ce qui porte 
la subvention à un montant de 273 424 €. La période de référence de la dotation pour les 
manuels scolaires est prolongée jusqu’à l’année de formation 2019/2020. Elle couvre 
ainsi la période 2014-2020. 
 

Validation unanime des membres titulaires 
 

→ Actualisation des tarifications des services de la CCI 2020 

Le Président GRELIER invite les membres à se reporter à la grille de tarification 
accessible sur l’extranet élus. 

 
Validation unanime des membres titulaires 

 

1.4 Conventions 
 

→ Coopération CCI 49 / CPC ARC OUEST (cf. convention sur extranet élus) 

http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20du%2024%20janvier%202020/D%C3%A9lib%C3%A9ration%20projet%20n%C2%B0%20164%20-%20Modification%20RI%20Seuils%20march%C3%A9s%20publics.docx.pdf&action=default
http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20du%2024%20janvier%202020/D%C3%A9lib%C3%A9ration%20n%C2%B0165%20Gratuit%C3%A9%20manuels%20scolaires%202014-2020.doc.pdf&action=default
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Le Président GRELIER indique que cette convention définit le cadre de la coopération 
entre la CCI 49 et l’association CPC ARC Ouest, permet aux consultants adhérents de 
partager leurs bonnes pratiques et de se former. Il ajoute que cette convention s’inscrit 
bien dans le nouveau modèle économique de la CCI et la réflexion sur la vente de 
services. 
 

Fabien SALLÉ, le président de l’association CPC ARC Ouest, indique que l’association 
s’est fait certifier AFNOR pour l’engagement de service vis-à-vis des adhérents. 
Parmi ses projets : le renforcement de la communication sur l’intérêt du conseil auprès 
des entreprises. Les adhérents représentent 60 ETP et un chiffre d’affaires global de 4 
M€. Les consultants proposent tous les types de conseils. L’association fait partie d’une 
fédération nationale dont les adhérents proposent la même qualité de conseil. 
 

Dans le cadre de cette coopération,  
▪ La CPC du Maine-et-Loire s’engage à réaliser d’une part des ateliers vers les créateurs 
d’entreprises du conseil « entreprendre dans le conseil » et d’autre part des ateliers vers 
les entreprises en général « Speed dating Conseil », et des interventions.  
  

▪ La CCI de Maine-et-Loire soutient la CPC du Maine-et-Loire par : 
- le prêt de matériel ; 
- l’accès et la diffusion d’informations concernant la CPC notamment vers les entreprises 
et les ressortissants du conseil ; 
- la fourniture d’informations ; 
- le soutien aux actions « Campus des décideurs » (diffusion de l’information), l’intégration 
d’ateliers « entreprendre dans le conseil » (inscription, diffusion d’informations et 
échanges d’informations) dans le programme d’actions de la Maison de la Création 
Transmission d’Entreprises d’Angers, « Speed dating Conseil » dans les antennes des 
CCI (inscription, diffusion d’informations et échanges d’informations) animés par la CPC. 
 

La convention est établie pour une durée de 3 ans. 
 

Validation unanime des membres titulaires 
 

 

→ Renouvellement de la convention avec Angers Technopole  

Convention sur extranet élus 
 
Le Président GRELIER indique qu’en contrepartie du soutien financier de la CCI de 
Maine-et-Loire — une subvention de 140 000 € TTC pour 2020 —, l’association s’engage 
à réaliser les actions ci-après au titre de l’année 2020 : 
- Déployer l’action technopolitaine sur l’ensemble du département du Maine-et-Loire. 
- Assurer l’animation de l’incubateur d’Angers Technopole. 
- Proposer et mettre en œuvre des actions structurantes. 
- Apporter un appui à la structuration et à la dynamique des filières. 
- Assurer l’organisation de l’Innovation Summer Camp. 
- Assurer une prospection exogène de projets d’innovation. 

http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20du%2024%20janvier%202020/Convention_CCI49_ANGERS_TECHNOPOLE%202020.doc.pdf&action=default
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- Animer la communauté des développeurs économiques de l’Anjou en charge de 
l’innovation. 
- Œuvrer à la mise en place des synergies nécessaires et consécutives au projet de 
déménagement d’Angers Technopole. 
- Affirmer et communiquer le rôle d’Angers Technopole comme filiale innovation de la CCI 
Maine-et-Loire. 
- Engager des actions visant à développer la part d’autofinancement d’Angers 
Technopole. 
 
Les axes stratégiques d’Angers Technopole sont les suivants :  

• Accompagner la création et le développement d’entreprises innovantes 

• Promouvoir et développer l’innovation ouverte et collaborative 

• Accompagner l’émergence de filières d’innovation : Angers French tech 

• Participer au rayonnement et à l’attractivité économique du territoire. 
Au regard de ces axes, la CCI considère Angers Technopole comme sa filiale Innovation 
et son opérateur privilégié sur le département. 
 
François LELIÈVRE, vice-président d’Angers Technopole, indique qu’il est prévu dans les 
trois années à venir qu’une partie de la subvention soit transformée en prestation de 
service de la CCI pour Angers Technopole. 
 
Le Président GRELIER souligne la qualité de l’accompagnement proposé par Angers 
Technopole et des projets d’entreprise. 
 
François LELIÈVRE confirme qu’Angers Technopole est un outil très efficace pour 
favoriser l’innovation sur le territoire. 
 
Jean-Pierre BERNHEIM indique que toutes les EPCI, excepté celle de Cholet, sont 
représentées au bureau d’Angers Technopole. Cela permet une action auprès 
des entreprises dans chacun des territoires avec les chargés de développement 
économique des territoires. En 2020, Angers Technopole a prévu un programme 
d’accompagnement des start-up dans le domaine de l’économie circulaire. 
 

Validation unanime des membres titulaires 
 

→ We Network 

Convention sur extranet élus  
 
Le Président GRELIER rappelle que la CCI est un membre fondateur de We Network, 
cluster créé autour de l’électronique. Il est rattaché depuis peu au Techno Campus 
(nouveau nom de la Cité de l’objet connecté).  
Thierry VERGNAULT est le correspondant technique et François LELIEVRE représente 
la CCI. Il a remplacé Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT en novembre 2019. 
 
François LELIÈVRE indique que la convention porte essentiellement sur la formation, 
activité pour laquelle la CCI travaille en partenariat avec Angers Technopole. 

http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20du%2024%20janvier%202020/Convention%20cadre%20WEnetwork_2020_V2.doc.pdf&action=default
https://wenetwork.fr/
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La CCI intervient pour des formations transverses proposées aux porteurs de projet.   
 
Éric GROUD indique que le territoire possède depuis longtemps des savoir-faire pointus 
et reconnus dans le domaine de l’électronique. Pour maintenir ces compétences et les 
orienter vers l’électronique professionnel, la CCI et la collectivité ont porté ensemble le 
projet d’une association regroupant les entreprises de l’électronique pour leur redonner 
un nouvel élan. La création d’une cité de l’objet connecté était une initiative privée. Il a 
semblé judicieux de rapprocher l’association de ce lieu.  
 
Jean-Pierre BERNHEIM indique que We Network a organisé les itinérances lors du World 
Electronic Forum en 2017. Une étude a convaincu le ministère de l’Économie que 
l’industrie de l’électronique était une industrie du futur.  
We Network travaille sur un projet autour de la transformation des entreprises vers 
l’industrie du futur, financé par le Plan d’investissement d’avenir, 3e version (PIA3). Cela 
consiste notamment à la mise en œuvre dans les entreprises des objets connectés, 
comme étant des outils de performance de l’industrie. 
Jean-Pierre BERNHEIM souligne que le techno campus concerne à la fois les domaines 
de l’électronique et l’IoT.  
 

Validation unanime des membres titulaires 
 

 

→ Baugeois Vallée 
Convention sur extranet élus  
 
Le Président GRELIER indique que dans le nouveau modèle de convention avec les 
EPCI, tous les services apportés par la CCI seront chiffrés. Certains ne seront pas 
facturés, considérés comme faisant partie de la taxe de frais de Chambre pour 
l’accompagnement des entreprises sur leur territoire. 
La première convention de ce type a été signée avec Baugeois Vallée, pour une durée 
de 1 an renouvelable par tacite reconduction en raison des échéances municipales. 
Deux conventions spécifiques ont été signées avec la MCTE et l’Observatoire du 
commerce. 
Le Président GRELIER souligne les très bonnes synergies avec ce territoire. 

 
Validation unanime des membres titulaires 

 

1.5 Délégation de signature 
Délégation de signatures sur extranet élus  
 
Le Président GRELIER informe de deux modifications en matière de délégation de 
signature : 
 
- Engagements de recettes, relatifs aux conventions de Formation Entreprises, d’un 
montant au plus égal à 5 000 € : remplacement d’Émeline NAUD par Maxime 
BRIDENNE (page 1). 

file://///Ccipdll.local/bureautique/COMMUNS/COLLABORATIF/49_ASSEMBLEE%20GENERALE/Bureaux%20et%20Assemblées%20Générales%202020/Assemblées%20Générales/1_24_JANVIER/EXTRANET/Convention%20CCI_BV2020.docx.pdf
http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20du%2024%20janvier%202020/D%C3%A9l%C3%A9gations%20de%20signatures%20-%20RI%20CCI%20Maine%20et%20Loire.doc.pdf&action=default
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- Validation des conventions relatives à l’organisation des périodes d’observation en 
milieu professionnel : ajout de Pauline LEVEQUE (page 7). 
 

Validation unanime des membres titulaires 
 

1.6 Communications du Président 
 

→ Semaine Food Angers 31 janvier 9 février (cf. document PPT en annexe et livret remis 
aux participants) 

 

Laurent POUCAN et Magali ROUILLER, de la Direction de la Communication et de la 
promotion du territoire d’Angers et d’Angers Loire Métropole, présentent la 4e édition de 
Food’Angers. Plus de 77 animations seront proposées et 90 partenaires. 
Le Président GRELIER indique que fin 2018, il a été sollicité par le maire d’Angers pour 
piloter un projet visant à amener de la fluidité entre les différents salons liés aux vins. Il 
explique que la variété d’événements est liée à la fracture il y a quelques années entre 
les viticulteurs bio et les viticulteurs conventionnels. 
Un conseil d’orientations stratégiques a été mis en place avec Mathieu Guibert, chef du 
restaurant Anne de Bretagne, Jean-Michel Monnier, Catherine Bossé du restaurant une 
Île à Angers, Richard Marchand de l’enseigne U, Jérémie Arnaud, consultan., et Laurent 
Poucan, qui représente la Ville d’Angers. 
Une marque est en cours de constitution pour regrouper les « salons off » en Val de Loire. 
L’objectif est de communiquer sur le nombre d’exposants et de visiteurs dans ces « salons 
off ». Ils représentent au total 1 200 exposants et 13 000 visiteurs. 
Jusqu’à maintenant, seul le salon des vins de Loire, qui regroupe 320 exposants, est cité 
pour Angers dans les comparaisons avec les autres salons organisés en France. 
L’ensemble de ces salons off fait partie du top 3 des salons en France. 
Le Président GRELIER ajoute que les acheteurs sont demandeurs de rencontres avec 
les vignerons et de diversité. 
Évoquant la cité du vin à Bordeaux et la cité de la gastronomie à Lyon, il souligne que 
Food’Angers, avec tous les professionnels présents et ses animations variées, fait 
d’Angers le rendez-vous de la gastronomie, des spiritueux et des vins.  
 
Jean-Pierre BERNHEIM déclare que la manifestation Food’Angers permet de sortir des 
murs des salons traditionnels et de faire reconnaître l’ensemble des professionnels qui 
exercent dans le domaine de la gastronomie et du vin. 
Il invite les chefs d’entreprise à faire connaître à leurs clients via Food’Angers, qui 
constitue une véritable opération de promotion du territoire. 
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22..  LL’’IINNTTEERRVVIIEEWW  

2.1 Zakaria FAIQ créateur de l’entreprise BIOGANCE 
 

 
 

Après avoir obtenu un master en commerce international et un MBA en Angleterre 
(diplôme international en administration des affaires), Zakaria FAÏQ, 41 ans, a travaillé 
pour le groupe Petfood, dont il a été le directeur export. 
Souhaitant créer sa propre entreprise, il se lance dans l’aventure en 2008 en créant 
Biogance, une entreprise spécialisée dans les produits d’hygiène et de soin bio pour les 
animaux de compagnie, étendus récemment aux chevaux.  
L’entreprise est basée à Champtocé-sur-Loire. Elle emploie 15 personnes, dont deux 
ingénieurs chimistes. 
Dès le départ, Zakaria FAÏQ a choisi de développer la vente à l’export. L'export représente 
aujourd’hui 75 % du marché. C’est la deuxième marque la plus vendue au Japon. 
Les produits Biogance sont vendus en animaleries, dans les grandes surfaces 
spécialisées, telles que Jardiland, en pharmacies et dans les centrales d’achats des 
vétérinaires. 
Biogance est la deuxième entreprise française, après Royal Canin, à avoir remporté, en 
2015, le Global PETS Forum Award, décerné par le magazine néerlandais PETS 
international 
 
En 2017, les produits Biogance ont été certifiés Ecocert. Une grande satisfaction pour 
Zakaria FAÏQ qui œuvre à l’extension de ce label aux produits pour l’hygiène de l’animal. 
  

 
 
  

https://biogance.com/
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33..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  ««  MMAARRQQUUEE  EEMMPPLLOOYYEEUURR  »»  
  

3.1 Présentation de la marque employeur 
 
Philippe Vioux indique que la marque employeur est l’image d’une entreprise auprès de 
ses employés et des candidats potentiels. Cela inclut par extension les efforts de 
marketing et de communication qui visent à l'améliorer et à la communiquer… et 
également les processus RH, le management, bref tout ce qui concourt à l’expérience 
collaborateur. 
Cela permet d’avoir une bonne image et d’être attractif à la fois en externe et en interne. 
Cela facilite le recrutement et renforce la réputation de l’entreprise. 
La marque employeur englobe aussi un volet de la démarche RSE pour les entreprises 
qui intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs 
activités. C’est un plus pour les futures recrues. Elle englobe ou pas les liens avec le 
territoire. 
Philippe Vioux souligne la richesse des événements et des activités organisées dans le 
Maine-et-Loire. Il cite Food’Angers comme une belle opportunité pour créer des liens 
entre les entreprises et le territoire. Il signale que la Direction de la communication de la 
Ville d’Angers peut fournir des kits d’information. 
 
Philippe Vioux indique que les pratiques et les attentes des candidats ont changé. 
91% des candidats regardent ce que propose l’entreprise au-delà du poste. 
33% des candidats refusent un poste d’une entreprise dont la marque employeur est 
dégradée.  
Les candidats recherchent plus d’émotion, de relations, de formation et un engagement 
sociétal. Le salaire n’est plus la priorité. Ils priorisent les relations avec leurs collègues, 
avec leurs supérieurs et le cadre de travail. 
C’est pourquoi il est essentiel de travailler sur la marque employeur, pour valoriser le nom 
de l’entreprise. 
 
Philippe Vioux présente les grandes lignes méthodologiques pour réfléchir à la marque 
employeur. 
1. Audit / Réflexions / Stratégie RH 
2. Communication / Médias / Slogan 
3. Mesurer les résultats et les adapter. 
 
Philippe Vioux souligne l’importance de construire la stratégie de la marque employeur 
avec les DRH. Les DRH doivent être formés à la communication et au marketing et les 
communicants doivent échanger avec les DRH. 
 

Philippe Vioux cite plusieurs exemples de lancements réussis en 2019 : 
Orange : #LifeatOrange 
Seloger : Attirer les talents du digital 
Manitou : « Join the Up Mouvement » 
Randstad : « Human Forward ». 
Michel et Augustin : « spot métro… ». 
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Groupama : orientation « vis ma vie ». 
Saint-Gobain : « Invent yourself. Reshape the world. » 
 

3.2 Travail en groupe 
 
Avant de lancer les ateliers, Philippe Vioux donne des pistes de travail. 
- Utiliser des outils marketing, mais en rajoutant l’humain, 
- Avoir un site « carrière » pro-actif, informatif, toujours mis à jour, 
- Promouvoir les collaborateurs avec un discours de « preuves », 
- Relier les DRH aux services communication et marketing, 
- Créer une nouvelle ligne budgétaire : « Marque Employeur », 
- S’appuyer sur les ressources des Territoires. 
 
Les membres sont répartis en cinq groupes. 
Chaque groupe est invité à aborder la thématique « marque employeur » sous un angle 
différent. 

 
 
Restitution du premier groupe sous l’angle « Donner du sens » 
 
Donner du sens, c’est fondamental. Pour cela, il faut avoir défini sa mission, ses ambitions 
et ses valeurs. Cette raison d’être doit être partagée et comprise par 100% des salariés. 
Pour que tout le monde y trouve un intérêt, chacun à son poste doit être capable de 
prendre la bonne décision. Pour cela, la formation est essentielle. 
La transversalité est également très importante. Les salariés de tous les services qui 
exercent des métiers différents doivent pouvoir parler les uns avec les autres. En interne, 
on est tous client de quelqu’un. Les managers intermédiaires ont un rôle très important. 
Parmi les moyens, il peut être intéressant d’utiliser un symbole, par exemple, l’arbre, avec 
ses racines, son développement, ses fruits, etc. Au sommet de l’arbre, la vision est 
élargie. Ce qui est primordial pour prendre une décision.  

Quelles actions faites-
vous au quotidien (vous 
Dirigeant) et que font 
vos managers au 
quotidien pour donner 
du sens au travail aux 
collaborateurs ? 

Quelles actions faites-
vous au quotidien (vous 
Dirigeant) et que font vos 
managers au quotidien 
pour rayonner auprès de 
vos parties prenantes 
fournisseurs, clients, au 
sein de réseaux? Et le 
mesurer?

Quelles sont les actions 
que vous avez mises en 
place pour favoriser 
l’engagement au 
quotidien de vos 
collaborateurs et 
comment en mesurer 
vous l’impact?

Donner du 
sens au travail

Renforcer 
sa notoriété

Engager 
l’organisation

Vos animateurs:  Amélie BOSSARD, Sandrine CAPELE, Christophe HOUEIX, Pascal 
RANCHOUX,  Audrey SERO

45 Min - 1 thème – 1 groupe – 1 pitch!

Atelier marque employeur
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Pour être partagées, les valeurs de l’entreprise doivent être affichées. Cela débouche 
souvent par l’obtention de labels, qui facilitent la communication en interne et vers 
l’extérieur. 
Après avoir mis en place ces actions, le plus dur, c’est de les faire vivre au quotidien, 
notamment en les partageant avec les nouveaux entrants. Pour cela, le parcours 
d’intégration doit passer par tous les services. Les réunions inter services contribuent 
également à faire vivre les valeurs et le projet d’entreprise, qui doit être décliné dans 
chaque service, pour aller tous ensemble dans le même sens. 
 
Restitution du deuxième groupe sous l’angle de la « notoriété et réputation » 
 
Il est important de définir les valeurs et la raison d’être de l’entreprise. 
Il faut veiller au contenu des messages diffusés sur les réseaux sociaux, surveiller 
l’utilisation des comptes officiels et observer comment ils sont perçus. 
Il est important d’avoir un retour sur les actions de communication menées. 
Il faut veiller à l’adéquation des discours des services RH et communication, et marketing. 
Les compétences des collaborateurs doivent être mises en avant comme autant de forces 
au sein de l’entreprise. De même pour la présence à l’international. 
Il faut veiller à la cohérence et à l’actualisation des supports de communication. 
Il faut veiller également à la cohérence entre les discours et les actions externes et 
internes. 
L’absentéisme est un indicateur intéressant à suivre. Il est important de pouvoir évaluer 
la perception de la société par les employés en utilisant un baromètre social. 
L’accessibilité à la direction contribue à l’amélioration de la notoriété. 
L’analyse des ventes peut constituer également un indicateur sur la notoriété. 
La réception de nombreuses candidatures spontanées est un bon signe. Ne pas y 
répondre peut polluer la réputation. Les actions de sponsoring doivent également être 
valorisées. Donner un prix à la notoriété en ouvrant une ligne budgétaire pour la marque 
employeur. 
 
Restitution du troisième groupe sous l’angle de « donner du sens »  
 
Cela ne peut pas se faire sans se donner un cap et fixer des objectifs. 
L’incarnation des valeurs est primordiale. 
Le message à transmettre doit être clair pour être compris. 
Le dialogue transversal dans l’entreprise doit être privilégié.  
Les services ne doivent pas être cloisonnés pour constituer une équipe avec un grand E. 
Il ne faut pas hésiter à organiser des sorties conviviales avec ses collaborateurs (sortie 
karting). 
Valoriser le travail de chacun sur les réseaux sociaux constitue un bon moyen également 
de favoriser un esprit positif dans l’entreprise. 
Parmi les actions : créer l’envie, mettre en place un parcours d’intégration pour les 
nouveaux et des baromètres sociaux pour vérifier l’adhésion de l’ensemble des 
collaborateurs. 
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Restitution du quatrième groupe sous l’angle de « engager l’organisation » 
 
C’est par l’écoute de nos clients et de nos équipes que nous pouvons définir des valeurs 
et une vision de l’entreprise, les partager et donner du sens. 
Pour réussir ces challenges, le management doit être bienveillant et les managers formés. 
Une attention particulière doit être portée aux nouveaux collaborateurs. Leur première 
impression est primordiale. 
Une bonne ambiance contribue à l’augmentation de la fidélisation, à une meilleure 
adhésion au projet de l’entreprise, facilite le recrutement de qualité. 
L’hétérogénéité générationnelle peut constituer un frein. C’est au dirigeant d’y veiller et 
d’être à l’écoute.  
 
Restitution du cinquième groupe sous l’angle de la « notoriété et réputation » 
 
En fonction des métiers recherchés et de l’âge des collaborateurs, la marque employeur 
apparaît plus ou moins importante. Dès que les candidats sont jeunes, quel que soit le 
métier, elle est importante. Les messages doivent être différents selon les personnes à 
recruter. Il ne faut pas hésiter à changer de campagne pour surprendre. Il ne faut pas 
hésiter à aller chercher des personnes dans les écoles, à accueillir des jeunes en stage 
et à participer à des événements qui réunissent des étudiants comme le Campus Day 
organisé par l’Université d'Angers. Ces actions contribuent à faire connaître l’entreprise 
dans les écoles. Il faut apporter une attention particulière au parcours d’accueil. 
Proposer des « portefeuilles culturels » permet aux nouveaux salariés arrivant dans la 
région de mieux s’intégrer dans la région. Le cadre de travail est également important. 
L’aménagement des bureaux n’est plus le même qu’il y a 10 ans. Le management par 
l’empathie doit être encouragé. Le nombre de candidatures spontanées et de demandes 
de salariés constitue un bon indicateur pour mesurer la notoriété. 
 

3.2 Témoignage de Didier Bessard, Directeur de Pack’R 
 
Didier Bessard a repris l’entreprise Pack’R, basée à Beaucouzé, il y a 4 ans. 
Il est également président de la fondation Mécènes et Loire. L’entreprise emploie 120 
personnes. 
Elle fabrique des machines de conditionnement pour les produits liquides complexes. 
80% de la production est exportée. Elle réalise un chiffre d’affaires de 18M€. 
Le précédent dirigeant, qui était le créateur de l’entreprise, diffusait très peu d’informations 
à l’extérieur. Le management était très vertical. L’entreprise était perçue comme une 
entreprise où il faisait bon se former, mais où il ne faisait pas bon vivre.  
 
Didier Bessard déclare que la marque employeur s’inscrit dans le projet de l’entreprise. 
Tout doit être cohérent avec les valeurs et les engagements : la communication (logo, 
charte graphique, etc.) comme le management. 
L’entreprise relaie de nombreuses informations sur les réseaux sociaux, liées au 
personnel, aux événements, aux nouveautés, etc. 
Le management est participatif. Une démarche qualité a été lancée auprès du personnel. 
Elle participe à l’image de l’entreprise. La promotion interne est encouragée. Elle 

https://www.packr.com/a-propos-de-nous/
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contribue à la fidélisation. Didier Bessard souligne la notion de confiance et de vérité dans 
le management : tout ce qui est dit doit être fait. Des engagements sociaux (non-
discrimination, liberté de pensée, etc.), éthiques dans le business et environnementaux 
ont été écrits. Concernant l’environnement, l’entreprise s’efforce de recycler au maximum 
et de limiter ses consommations. Les machines sont conçues de manière à faciliter leur 
nettoyage et à réduire le volume de liquides à utiliser.  
Vis-à-vis de l’extérieur, Pack’R travaille avec des organismes de formation et soutient des 
projets menés sur le territoire (projets de salariés et par l’intermédiaire de la Fondation 
Mécène et Loire). Les projets d’innovation sont menés avec les clients et les fournisseurs 
en nouant des partenariats. 
Depuis la réorganisation, la confiance des clients s’est améliorée. Les départs de 
collaborateurs ont beaucoup diminué. Le recrutement s’est énormément amélioré : des 
personnes démissionnent pour venir travailler chez Pack’R. Cela montre un réel 
changement d’image vis-à-vis de l’extérieur. 
 
Cyrille LAHEURTE déclare que le bon climat se perçoit en visitant l’entreprise. 
 
Interrogé par Cyrille LAHEURTE sur le nouveau format de l’assemblée générale, le 
Président GRELIER constate que la réflexion sur une thématique par groupe permet une 
meilleure interconnaissance entre les membres de la CCI 
Les discussions suscitées par l’atelier révèlent que tout le monde agit à son niveau dans 
son entreprise et dans divers organismes, dont la CCI, et montrent l’intérêt pour les 
évolutions de l’entreprise.   
Le Président GRELIER suggère que les assemblées générales pourraient être 
décentralisées dans une entreprise qui aurait la capacité d’accueil suffisante. 
 
Cyrille LAHEURTE invite les membres à réagir au nouveau format et à suggérer des 
améliorations. 
 
 

44..  AACCTTIIVVIITTEESS  CCCCII  
  

4.1 Expreccion 
 
Jean-Benoît PORTIER indique que l’enquête a été envoyée à environ 10 000 entreprises. 
La CCI a reçu 1 027 réponses. 
L’opinion des chefs d’entreprise sur l’économie française est en léger recul par rapport à 
juin, mais elle est meilleure qu’en janvier 2019 et supérieure à la moyenne de long terme. 
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Tous les secteurs se sont situés dans une bonne dynamique ces derniers mois. 
Ils sont dans une situation comparable ou bien meilleure qu’un an auparavant. 
La part des établissements observant une augmentation est très bien située par rapport 
aux éditions passées. 
 
 

 
 
Le secteur du commerce de détail et des services aux particuliers est dans un bien 
meilleur état qu’un an auparavant. Seuls 17% déclarent être dans une situation 
préoccupante. 
31% des commerçants déclarent une augmentation de la fréquentation. 
Le Président GRELIER précise que l’enquête a été réalisée après les fêtes de fin d’année, 
qui se sont mieux passées pour les commerçants qu’en 2018. 

 

 
 

Opinion des chefs d’entreprise vis-à-vis de l’économie française
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4.2 Présentation de l’offre CCI en langues étrangères 
 

Jean-Benoît PORTIER indique que les formations en langues proposées par la CCI 
représentent un chiffre d’affaires de 550 000 €. L’objectif est d’atteindre 650 000 € en 
2020. Plus de 10 langues sont enseignées, dont le japonais et le chinois. 19 000 heures 
de formation en langues sont assurées par une quarantaine d’intervenants. 
 
Emmanuelle TAUNAY, responsable du développement de la formation continue, indique 
que l’apprentissage des langues étrangères en France est la première formation courte 
demandée, devant les formations réglementaires. L’enseignement des langues 
étrangères arrive en tête des formations continues dispensées par la CCI49. Cela 
représente 20% de l’activité formation continue.  
 
L’offre de formation en langues étrangères de la CCI49, qui a été modifiée en 2018, est 
présentée sous forme de vidéo, puis détaillée par Emmanuelle TAUNAY et Florence 
BESSOU, coordinatrice pédagogique au sein du pôle d’innovation pédagogique et 
numérique. Les formations se déroulent à la fois à distance et en présentiel. Les aspects 
positifs des deux systèmes de formation ont été retenus. 
 

Questions d’actualité

Oui
38%

Non
62%

Avez-vous des relations régulières avec la 
municipalité ?

Si non, en souhaiteriez-vous plus ?

Oui
52%Non

48%

Votre parole est-elle assez entendue par la 
municipalité ?

Oui
34%

Non

66%

Seriez-vous prêt à vous engager davantage dans le vie de la 
commune ?

Oui
33%

Non
68%

Questions d’actualité

44%

46%

31%

38%

56%

55%

69%

62%

Production - Industrie

BTP

Services aux entreprises - Commerce de gros

Commerce - Services aux particuliers

Oui Non

Avez-vous des relations régulières avec la municipalité ?

21%

13%

40%

41%

79%

87%

60%

59%

Production - Industrie

BTP

Services aux entreprises - Commerce de gros

Commerce - Services aux particuliers

Oui Non

Seriez-vous prêt à vous engager davantage dans le vie de la commune 
?
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Emmanuelle TAUNAY indique que les retours sont positifs un an après le lancement de 
la nouvelle offre, notamment concernant les formations à distance. L’apprentissage est 
plus rapide. 
 

Notre nouvelle offre

Cours collectif INTRA
100 % présentiel

Cours 
collectifs Cours collectif INTER

100 % présentiel

Immersion en Maine et 
Loire / à l’étranger

Cours collectif  INTER
Blended Learning

Stage intensif en 
entreprise

Espace de formation 
Individualisé - 2020

Cours 
individuels

Certification
Déjeuner / Visite             

Entreprise - lieux culturels

Formations en langues

Autres prestations

100 % face à face
(Présentiel / Tel / Skype)

Blended Learning
(Présentiel / e-learning)

100 % téléphone
(1 to 1 Progress )

Cours collectif  INTRA
Blended Learning

Blended Learning

Notre formation en Blended Learning

Tutorat du formateur

À DISTANCE

EN PRESENTIEL

Any Time

Any Where

Any Device

Lien avec le travail à distance
Mise en situation

Pendant le temps 
de face à face

Progression rapide et motivation  

À DISTANCE
Plateforme FOAD

Une formation personnalisée
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Cyrille LAHEURTE souligne la bonne activité de la formation continue dans un contexte de 
transformation du marché de la formation professionnelle. Il invite les chefs d’entreprise à 
s’assurer que leurs collaborateurs ont activé leur compte personnel de formation (CPF) et créditer 
leurs droits. Cette nouvelle modalité de formation modifie le profil des interlocuteurs de la CCI. 
Les salariés peuvent directement adresser leurs demandes aux organismes de formation. Cela 
implique de revoir les process internes. 
 
 

55..  AANNNNEEXXEESS  

 

5.1 Agenda et actualité consulaire 

5.2 Documents PPT sur Food’Angers 
 

La prochaine assemblée générale aura lieu : 
le vendredi 27 mars 2020 

à 9 h au Centre Pierre Cointreau 
 

____________ 
 

 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 

Les de 

notre offre 
soulignés par 

nos clients

Retours d’expérience … 1 an après

Tutorat / coaching

Meilleure progression avec 
le Blended Learning

+

Modalités multiples
Parcours personnalisés

Qualité de la plateforme 
FOAD

+
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Assemblée Générale 
du 24 janvier 2020

Les rendez-vous économiques du 49



Les grands rendez-vous 2020 

31 janvier

Nuit de 

l’orientation

Vœux 
institutionnels

20 janvier9 février

JPO du CFA

7 avril

La Grande 
Aventure 

d’Entreprendre



Autres actualités

5 février

Tendances et 
Priorités 

Achats 2020

7 février

Et si vous faisiez 
le pari d’un 

marketing 100% vert 
et responsable

11 février

Les entreprises 
choisissent 

l’économie circulaire 
avec l’ADECC 

13 février
Un essai 

transformé pour 
l’emploi

saison 4



Autres actualités

13/14 février

Conjoncture 
économique : Quelles 

perspectives 
pour 2020 ?

12 mars

La prévention 
demain, ces 

changements 
qui nous attendent

12 mars

Les technologies 
immersives 

investissent les 
PME : Passez 

aux réalités virtuelles 

26 mars

Cap sur l’industrie 
du futur, l’ERP la 

clé d’une industrie 
performante



Autres actualités

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

WWW.maineetloire.cci.fr

Et l’Agenda Eco du 49

WWW.agendaeco49.fr

http://www.maineetloire.cci.fr/
http://www.maineetloire.cci.fr/




TITRE DE

L’ANIMATION

1

12h

Lieu

de la manif

VIGNERONS 

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE

TRAVAILLER AU RAYONNEMENT

À TRAVERS SON PATRIMOINE ET SES TALENTS
GASTRONOMIQUE food & wine

4ème édition de FOOD’ANGERS 31 janvier > 9 février 

FORMATIONS

ARTISANS

PRODUCTEURS

VIGNERONS

RESTAURATEURS

COMMERÇANTS
ACTEURS TOURISTIQUES

INFLUENCEURS INSTITUTIONNELS

ASSOCIATIONS



TITRE DE

L’ANIMATION

1

12h

Lieu

de la manif

Des SALONS PRO (9 en 2020)

13 000 ACHETEURS

1200 vignerons

10 JOURS

77 ANIMATIONS food & wine

90 PARTENAIRES
ET UNE DYNAMIQUE À L’ANNÉE sur les #RÉSEAUX SOCIAUX 

Twitter et Instagram et des ÉVÉNEMENTS ACCOMPAGNÉS et 

relayés



TITRE DE

L’ANIMATION

1

12h

Lieu

de la manif

OBJECTIFS 2020

- ÉLARGIR LA GAMME DES PRODUITS ET LES PRODUCTEURS/ 

ACTEURS MIS EN VALEUR 

- INFUSER LA DYNAMIQUE SUR L’ENSEMBLE DES QUARTIERS 

ET DANS LA MÉTROPOLE

- FAIRE RAYONNER FOOD’ANGERS AU-DELÀ DE NOS 

FRONTIÈRES ADMINISTRATIVES OU NATURELLES : 

ALIMENTER NOTRE ATTRACTIVITÉ SUR LE SEGMENT FOOD

& WINE EN CREANT DES EVENEMENTS ANGLÉS ET EN 

NOUANT DES PARTENARIATS REGIONAUX OU NATIONAUX  



TITRE DE

L’ANIMATION

1

12h

Lieu

de la manif

OPENING ven 31 jan  : Battle culinaire et œnologique Anjou / Jura
Curnonsky en 1926 décrète que parmi les 5 plus grands vins blancs au monde, il y a le 
Savennières et le Château-Chalon. Aujourd’hui qu’en est-il ? 
L’Anjou invite le vignoble et la gastronomie jurassienne a « rejoué » le match ! 

Mises en bouche

Mer 5 fev #CHENINFANCHALLENGE organisé par la Fédé « Fan de chenin » et Vinovillage
Animation destinés aux clubs œnologiques ligériens et aux clubs œnophiles étudiants 
Masterclass et dégustation à l’aveugle de vins de chenin du Val de Loire. 

Confirmation des tendances 2019     animations organisées par les entreprises / boutiques 
liées au secteur végétal avec Jane Jardinerie, Hortelli, Radis & Capucine, Sarmance… 

2 nouveaux petits salons OFF          Barco Vino « vins bio au fil de l’eau » -quai des carmes- et 
« Salon Salon » par le caviste Tim de Rochefort sur Loire – ex CDT bd roi René-



TITRE DE

L’ANIMATION

1

12h

Lieu

de la manif

Mises en bouche

Partenariat Collège Culinaire de France
Association nationale fondée par Ducasse et Robuchon, et animée par 15 chefs français 
reconnus internationalement ;  ses membres ligériens seront présents pendant Food’Angers
avec deux animations : Marché complice – 2 fev au château et les diners complices dans 
quelques restaurants de l’Anjou – 7 fev

Soirée professionnelle « CacaoCollective » de Cacao Barry
Cocktail dinatoire prestige  en partenariat avec Cointreau qui réunit Aurélien Trottier, 
Emmanuel Ryon MOF glacier, Pascal Favre d’Anne et Samuel Albert- 4 fev

Présence Campus de la Gastronomie au Salon des vins de Loire (Parc 
Expo) avec un restaurant éphémère « chenin & cabernet »   


