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Associés 
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49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We Network), 
BERNHEIM (Président ALDEV), V. BOUYER (Président Destination Anjou), CHALOPIN 
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de Saumur), DOLAY (Président Union Départementale des Commerçants Non Sédentaires), 
GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GERARD (Directeur Départemental des Territoires), 
GRIFFON (Directeur Anjou Tourisme), GILLET (Président du Conseil départemental), LE 
MONNIER (Président Comité Local des Banques), MARTINEZ (Président Mécène & Loire), 
MORIN (Président Tribunal de Commerce), MUSSET (Délégué Agence Régionale Pays de la 
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SEANCE DU VENDREDI 18 JANVIER 2019 
 

Ordre du jour 

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  773300  

22..  AACCTTUUAALLIITTÉÉ  CCOONNJJOONNCCTTUURREE  22001199  773300  

33..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  773322  

3.1 Études flux vision Angers Cholet Saumur 732 

44..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAxxee  44))  773366  

4.1 Évolution de l’urbanisme commercial et perspectives apportées par la loi ELAN 736 

55..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  EETT  AADDÉÉQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE  DDEEMMAANNDDEE  
EEMMPPLLOOII  ((AAxxee  33))  774411  

5.1 « La nuit de l’orientation » - vendredi 25 janvier 2019 741 

5.2 Présentation des actions de l’Association Jeunesse Entreprise 742 

5.3 Retour d’expérience : immersion de deux entrepreneurs dans la Silicon Valley 744 

5.4 Collecte de la taxe d’apprentissage : OCTA interconsulaire régional 746 

66..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  EELLUU  CCCCII  774466  

77..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  774488  

7.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2018 748 

7.2 Communications du Président 748 

7.3 Conventions 750 

7.4 Représentations 750 

7.5 Délibérations 751 

88..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAxxee  22))  775522  

8.1 Présentation et bilan de l’activité de la Team France Export (TFE) 752 

99..  AANNNNEEXXEESS  775555  
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Le Président GRELIER excuse le Préfet qui ne peut assister à l’assemblée générale de ce jour. 
Il s’est fait représenter par Danièle GENARD, chef du Bureau de l’Économie et de l’Emploi. 
Le Président GRELIER présente les collaborateurs de la CCI qui participent aujourd’hui à 
l’assemblée générale :  

- Bruno PELERIN, responsable de l’agence Angers/Segré, 
- Annabelle MICHEL, chargée de mission aménagement du territoire, 
- Cyril ROCH, responsable du pôle marchés et international 
- Romain MAUGRAIN, conseiller international (nouvellement arrivé en remplacement de 

Claire VENARD) 
- Lucie ROLLAND, conseillère à l’international. 

 
Il souhaite la bienvenue à Jean-Pierre BEAUSSIER, nouveau président du club CEA (Club des 
entrepreneurs de l’Anjou) et à Agnès LENOIR, présidente de la société ACTIPLAST, nouvelle 
membre associée à la CCI, marraine 2018 de la Grande aventure d’entreprendre. 

 

Agnès LENOIR remercie la CCI de l’accueillir. 
Elle indique qu’ACTIPLAST fabrique des granulés de PVC pour différents marchés : la 
chaussure, le câble et le bâtiment. L’entreprise emploie 35 personnes. Elle possède une usine 
en Tunisie.  
Toutes les informations sur actiplast.fr. 
 
 
11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
  
Présentation de l’opération Food Angers, qui aura lieu du 1er au 10 février à Angers, par Magalie 
ROUILLER et Laurent POUCAN, chargés de promotion Territoire à la Ville d’Angers. 
Retrouvez le programme sur www.foodangers.fr 
 
 
22..  AACCTTUUAALLIITTEE  CCOONNJJOONNCCTTUURREE  22001199    
 

� Sondage « gilets jaunes » et principales mesures gouvernementales. 

Le Président GRELIER indique que la CCI a réalisé deux sondages en décembre sur l’impact 
des mouvements sociaux dans les entreprises, notamment du commerce et a relayé dans 
les entreprises les dispositions prises par le gouvernement. 
Il indique que la position de la CCI est d’inviter à la pondération sur les réseaux sociaux. 
Il évoque la manifestation prévue le lendemain, samedi 19 janvier, qui pourrait attirer un grand 
nombre de personnes à Angers.   
Il déclare qu’il a de grandes craintes pour certains commerces dont la situation économique est 
très tendue. 
 
Cyrille LAHEURTE présente les résultats des enquêtes menées auprès des entreprises du 
département en décembre. Il précise qu’entre 500 et 600 personnes y ont répondu. 
Il apparaît que les entreprises sont bien informées sur les dispositions gouvernementales.  
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Un peu plus d’un tiers des répondants affirment avoir été impactés défavorablement par le 
mouvement des gilets jaunes (perte de chiffre d’affaires et difficultés logistiques).  
 

 
 
Le Président GRELIER redoute l’impact que risque d’avoir le mouvement des gilets jaunes sur 
la confiance des consommateurs et par ricochet sur l’activité des entreprises. 
 
Cyrile LAHEURTE indique que les deux postes les plus impactés sont l’investissement et les 
projets d’embauche. 
 

 
 
Il est constaté qu’actuellement, d’une manière générale, l’impact semble relativement limité. 
 
Michel DERRAC de la DDFIP indique qu’aucune entreprise du département n’a pour le moment 
demandé à bénéficier des mesures proposées par le gouvernement. 
Par ailleurs, il indique que la mise en œuvre du prélèvement des impôts à la source fonctionne 
bien. Plus d’un million d’appels ont été comptabilisés depuis le 2 janvier (1 000 au centre de 
contact d’Angers) et près de 9 millions de connexions sur le site « impots.gouv.fr », dont 

ExpreCCIon – La voix des entreprises
Thème 1

• Observation / Impact et Gel
• CDEC pour >1 000 ou 1 500 m²
• CCI

ROYER
197

Avez-vous connaissance des modalités de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ?

N = 1 308
Oui Non

Production - Industrie 82% 18%
BTP 77% 24%

Services aux entreprises - Commerce de gros 74% 26%

Commerce - Services aux particuliers 68% 32%
Total 74% 27%

Pensez-vous en faire bénéficier vos salariés ?

N = 1 308
Oui Non Ne sait pas / en refléxion Non concerné

Production - Industrie 20% 29% 30% 21%
BTP 26% 27% 30% 17%

Services aux entreprises - Commerce de gros 20% 20% 20% 40%

Commerce - Services aux particuliers 15% 24% 20% 41%
Total 19% 24% 23% 34%

ExpreCCIon – La voix des entreprises
Thème 2

ROYER
197

Avez-vous été impacté défavorablement par le mouvement des "Gilets jaunes" ?

N = 1 304

Oui Non

Production - Industrie 33% 67%

BTP 19% 81%

Services aux entreprises - Commerce de gros 33% 67%

Commerce - Services aux particuliers 48% 52%

Total 37% 63%

ExpreCCIon – La voix des entreprises
Thème 2

ROYER
197

Quelle mesure envisagez-vous pour y faire face ?

N = 654

Echelonner 
les dettes 
fiscales

et sociales

Activité 
partielle

Négociation 
avec votre 

banque 
(financeme
nt à court 
terme ou 
octroi / 

maintien de 
crédits)

Licencieme
nt

Report 
investissem

ent

Report 
embauche

Indemnisati
on 

assurance

Aucune 
mesure

Ne sait pas

Production - Industrie 8% 5% 9% 1% 13% 11% 0% 37% 15%
BTP 2% 10% 6% 2% 25% 14% 0% 25% 16%
Services aux 
entreprises -
Commerce de gros

6% 4% 5% 3% 22% 11% 0% 35% 14%

Commerce - Services 
aux particuliers

8% 5% 12% 4% 17% 10% 1% 25% 19%

Total 7% 5% 9% 3% 19% 11% 0% 29% 17%
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2,5 millions pour accéder à l’espace personnel prélèvement à la source. Plus d’un million de 
demandes de modification du taux ont été enregistrées.  
 
Cyrille LAHEURTE souligne que la CCI n’est pas non plus assaillie par les demandes 
d’entreprises à ce sujet. 
 
Le Président GRELIER évoque le fait qu’après les dégâts engendrés lors des manifestations 
contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes, peu d’entreprises ont demandé à 
bénéficier des dispositifs d’aide mis en place. 
 

� Grand débat national : mobilisation des conseils territoriaux 

Le Président GRELIER informe les membres que suite à la parution de la lettre du Président de 
la République qui souhaite cadrer le grand débat national autour de 4 thématiques, le Bureau de 
la CCI a décidé d’organiser le débat au niveau local, dans le cadre des conseils territoriaux.  
Aux côtés des délégués, un animateur sera chargé de faire émerger les idées, de cadrer les 
retours et de proposer une synthèse. Les synthèses doivent être envoyées avant le 15 mars. 
Les présidents d’EPCI seront invités à participer aux débats ainsi que les syndicats 
professionnels (Medef, Cpme, Uimm…). 
 
Patrice POLLONO souligne qu’il va falloir aller vite. 
 
Le Président GRELIER reconnaît que les délais sont très serrés, mais il lui semble important 
que le monde économique donne sa version sur les quatre sujets proposés dans le cadre de ce 
débat. 
Il reconnaît aussi que les entrepreneurs ne peuvent pas toujours travailler dans l’urgence au 
risque d’être en surchauffe. 
 
Patrice POLLONO partage le point de vue du Président sur la nécessité pour le monde 
économique de participer au débat. 
 
 
33..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  
 

3.1 Études flux vision Angers Cholet Saumur 
 
Le Président GRELIER souligne que les commerçants subissent en permanence la vie sociétale 
(événements organisés dans les centres villes, mouvements sociaux, travaux…). 
Il indique que dans le cadre de la démarche d’observation de la CCI et pour objectiver ses 
discours face à des rumeurs de désertion des centres villes, la CCI a souhaité mesurer la 
fréquentation des trois principales agglomérations du département. Elle a contractualisé avec 
Orange des analyses de flux sur 7 zones du département du 22 décembre au 21 janvier 2019.  
 
Pascal RANCHOUX présente les premiers résultats. 
Il précise que l’étude s’appuie sur les statistiques de fréquentation des données du réseau 
mobile Orange. Il souligne qu’elle est conforme au RGPD et qu’il s’agit de données globalisées. 
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L’objectif est de connaître la fréquentation des villes de 7h à 23h, sur des créneaux allant de 
30 minutes jusqu’à plus de trois heures. L’étude permet de connaître l’estimation des entrées et 
sorties des personnes dans chaque zone à différents moments de la journée. 
L’étude permet d’avoir des informations sur la provenance des visiteurs selon le lieu de nuitée la 
veille ou le lieu d’activité principale en journée, par département de résidence et par pays.  
L’étude permet également d’avoir des informations sur le profil sociodémographique des 
visiteurs.  
Pascal RANCHOUX rappelle qu’il s’agit d’une étude de fréquentation et non une étude de flux 
de clientèle. 
 

 
 
Il indique que le graphique présente la fréquentation (les passages de plus 30 minutes à plus de 
3 heures) du 22 décembre au 16 janvier, une période particulière avec les fêtes de fin d’années 
et le début des soldes. 
Il apparaît que le centre-ville d’Angers avec 1,6 million de visiteurs est le site le plus fréquenté. 
Le centre-ville reçoit en moyenne sur la période 61 000 visiteurs/jour avec des pics à 89 000 le 
samedi 22 décembre ou à 84 000 le 11 janvier. 
Espace Anjou et Atoll suivent avec des flux élevés pour Espace Anjou qui dispose d’une offre 
large et Atoll dont l’offre est plus spécialisée (pas de surface alimentaire). 
Saumur centre-ville tire bien son épingle du jeu avec 516 000 visiteurs, devant le centre-ville de 
Cholet et la zone de l’écuyère (493 000 visiteurs). 
 
Pour le centre-ville Angers, la période entre Noël et le jour de l’an a été plutôt calme. Les pics de 
fréquentation observés sont les samedis 22 décembre (89 000 visiteurs) et le mercredi 
11 janvier (84 000 visiteurs, effet soldes). Les autres jours les plus fréquentés sont les vendredis 
et samedis (autour de 70 000).  
À Espace Anjou et Atoll, ce sont les samedis qui connaissent les plus fortes affluences. 
 

La fréquentation globale
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Pour le centre-ville de Cholet et la zone commerciale l’Ecuyère, les samedis sont les jours de 
fréquentation les plus hauts avec une affluence plus forte le samedi dans la zone de l’Ecuyère 
avec plus de 30 000 visiteurs. 
 

 
 

À Saumur, les soldes ont eu un effet important avec une affluence plus importante en semaine 
(7 au 11 janvier) que le samedi. La fréquentation de l’Ecoparc suit la logique des autres zones 
avec une fréquentation la plus élevée le samedi. 

 

ANGERS

Centre Ville

Espace Anjou

Atoll

CHOLET

Centre Ville

Ecuyère

SAUMUR

Centre Ville

Ecoparc
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Concernant la provenance, les visiteurs résident majoritairement dans le département. Un effet 
« zones limitrophes » est observé avec des visiteurs venant de Loire-Atlantique à Angers, de 
Vendée et des Deux-Sèvres pour Cholet et l’Indre-et-Loire et des Deux-Sèvres pour Saumur. 
 

 
 
Laurence Le BOTT, directrice des relations d’Orange avec les collectivités locales du Maine-et-
Loire, précise que l’étude s’appuie sur la base clients Orange, qui utilisent le réseau Orange. 
Les informations sont redressées en fonction de la part de marché d’Orange dans le Maine-et-
Loire (la part de marché d’Orange est de 40 % au niveau national) et des spécificités de la 
clientèle (pyramide des âges). 
Elle confirme que les conditions de l’étude ont été validées par la CNIL et sont conformes au 
RGPD.  
Elle indique que cet outil a déjà été utilisé dans le département par Anjou tourisme pour 
connaître la provenance des visiteurs et la durée de leur séjour et lors du passage du Tour de 
France en 2016. 
 
Philippe BESNIER demande des précisions sur la base de données. 
 
Laurence LE BOTT déclare que l’étude est basée sur les abonnés Orange, puis les données 
sont redressées en tenant compte de la part de marché Orange dans le département. 
 
Philippe BESNIER conclut que les chiffres présentés sont extrapolés. 
 
Le Président GRELIER présente les différentes étapes du projet sur l’étude des flux : la 
présentation de la démarche (ce jour), la constitution d’un groupe de travail pour réaliser 
l’analyse, et la rencontre avec les EPCI et les villes en leur apportant des bases de données 
factuelles. 
Il souligne que le commerce connaît une période de grande mutation et qu’il est nécessaire de 
s’appuyer sur des éléments factuels pour envisager l’avenir et travailler sur les prospectives. 
 
Eric GROUD s’interroge sur la pertinence des comparaisons entre la fréquentation des centres-
villes et celle des zones périphériques. Il indique qu’il existe cinq catégories de personnes qui 
fréquentent le centre-ville : le client, le patient, l’habitant, l’étudiant, et ceux qui viennent pour 
des rendez-vous ou pour aller au restaurant ou au cinéma. 
 

La provenance des visiteurs

ANGERS

CHOLET

SAUMUR
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Le Président GRELIER déclare que cette étude n’est pas une analyse de clientèle. Il s’agit d’une 
étude de la fréquentation. 
Il souligne l’importance d’analyser les flux. L’étude révèle notamment que les flux sont 
insuffisants dans les centres villes de Cholet et Saumur. 
La deuxième étape consistera à s’interroger sur la qualité du potentiel représentée par le flux 
des visiteurs. 
 
Eric GROUD déclare qu’il faudra élargir l’étude. 
 

Fabrice CESBRON ajoute que les données de cette étude seront croisées avec celles 
recueillies par les collectivités (à partir du stationnement notamment) et celles de certaines 
grandes enseignes. 
 
Anne-Françoise BENOIT déclare qu’elle a bien travaillé en décembre. Elle ajoute qu’il faut 
arrêter de diffuser des informations négatives sur le centre-ville. Cela a pour effet de persuader 
les gens que c’est difficile de venir dans le centre-ville et qu’il y a peu d’offres. Ce qui n’est pas 
le cas. En décembre, elle a moins bien travaillé les samedis à cause du mouvement des gilets 
jaunes, mais l’activité s’est reportée sur les jeudis et les vendredis. Cela montre que les clients 
peuvent différer leurs achats.  
 

 

44..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  
 

4.1 Évolution de l’urbanisme commercial et perspectives apportées par la loi ELAN 
 
Bruno PELERIN présente les différentes lois sur l’urbanisme commercial depuis la loi Royer de 
1973. 
 

 
 
Bruno PELERIN indique que la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) d’août 2008 a 
impacté non seulement la vie des entreprises avec l’introduction de nouvelles conditions pour 
les paiements, mais aussi les projets d’implantation des commerces. En plus du critère 
économique, les autorisations doivent dorénavant prendre en compte des critères de 
développement durable, consommation, aménagement du territoire. De plus, depuis 2008, les 
Chambres consulaires (CCI et Métiers) ne font plus partie des commissions départementales 
d'aménagement commercial (CDAC). 

Urbanisme commercial : un cadre juridique 
repensé

• Observation / Impact et Gel
• CDEC pour >1 000 ou 1 500 m²
• CCI

RAFFARIN
1996

• Renfort de la protection
• CDEC pour >300 m²
• CCI

SAPIN
1993

• Observation/Impact éco et gel des surfaces
• CDEC pour >1 000 ou >1 500 m²
• CCI

ROYER
1973

• Protection et équilibre
• CDUC pour >1 000 ou >1 500 m²
• CCI
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Par ailleurs, la loi LME de 2008 permet aux opérateurs de la grande distribution de prendre une 
franchise de 1 000 m² sans demander d’autorisation. Plusieurs supermarchés du Maine-et-Loire 
en ont profité pour s’agrandir sans demander d’autorisation.  
 

 
 
Bruno PELERIN déclare que malgré 45 ans de législation, la régulation du développement des 
grandes surfaces commerciales a été difficile à mettre en place. Cette situation s’explique par 
l’explosion de la grande distribution et par le fait que les CDEC sont essentiellement constituées 
d’élus locaux désireux d’avoir un centre commercial sur leur territoire. 
 

 
 

Dans le Maine-et-Loire, entre 2000 et 2008, les commissions départementales ont plutôt 
favorisé les agrandissements que les créations. Plus 400 000 m2 de surface de vente ont été 
autorisés et 63 935 m2 ont été refusés. 
Depuis la loi LME, 262 000 m² ont été autorisés et 84 876 m² refusés. 
Bruno PELERIN précise que sur les 148 811 m² refusés depuis 2000, près de la moitié 
correspond au projet de Moulin Marcille (trois dossiers présentés en 2014, 2016 et 2017).  
 

 
 

Urbanisme commercial : un cadre juridique 
repensé

• Observation / Impact et Gel
• CDEC pour >1 000 ou 1 500 m²
• CCI

ELAN
2018

PINEL et 
ALUR

2014

• Aménagement durable
• Rôle renforcé des documents d’urbanisme
• CDAC pour >1 000 m² et Drive

LME
2008

• Ouverture à la concurrence
• CDAC pour >1 000 m²

45 ans de législation sans atteindre les 
objectifs

Surfaces commerciales en m² autorisées en CDUC, CDEC et CDAC de 1974 à 2017

Urbanisme commercial : zoom depuis 
l’année 2000 en Maine-et-Loire

663 616 m² autorisés
dont 30 % pour extension

50% de la surface commerciale 
en Maine-et-Loire

148 811 m² refusés
dont 67 034 m² correspondant 

au projet Moulin Marcille 
(2014,2016,2017)

63 935 m²

401 547 m²

82 656 m²

208 572 m²

2000     2008 2009    2018

401 547 m²

262 069 m²

63 935 m² 84 876 m²
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Bruno PELERIN indique que la forte augmentation des m² autorisés en 2009 correspond à la 
construction de l’Atoll à Beaucouzé (71 000 m²), Leroy Merlin à Saint-Barthelemy et l’extension 
de la galerie PK3 à Cholet. Les refus de 2014, 2016 et 2017 correspondent au projet Arena 
dans la zone de Moulin Marcille aux Ponts-de-Cé. 
 
Il poursuit en expliquant qu’il existe en France 40 projets de nouveaux centres commerciaux et 
une quarantaine de projets de restructuration. À court terme, ce sont 536 000 m² qui devraient 
être demandés. De plus, 59 projets de « retail parks » (centres commerciaux à ciel ouvert), 
représentant 1 million de m², sont en préparation. 
Dans le Maine-et-Loire, plusieurs projets sont à l’étude : le projet de centre commercial à Moulin 
Marcille, les agrandissements de l’Autre Faubourg et de la zone du Cormier, l’agrandissement 
de la zone des trois routes à Chemillé, l’agrandissement de la zone de la Grée au Lion d’Angers, 
le projet L’Aurore à Seiches, etc. 

 

 
 
Bruno PELERIN évoque le ralentissement de la consommation (- 4 % sur les flux) et 
l’augmentation de la vacance dans les centres commerciaux (estimée de 7 % à 14 % selon la 
taille des centres). Des friches commerciales commencent à apparaître. 
 
Annabelle MICHEL présente une synthèse de la loi ELAN concernant l’évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique. Elle se structure autour de quatre axes : construire plus, 
mieux et moins cher, faire évoluer le logement social, répondre aux besoins de chacun, faire 
évoluer le cadre de vie. Les dispositions sur l’urbanisme commercial ont été ajoutées à la 
demande du Sénat. 
La réforme de l’urbanisme commercial s’articule autour de trois priorités : la revitalisation des 
centres villes, la reconquête des friches commerciales et le renforcement du respect de la loi. 

 

Urbanisme commercial : autorisations et 
refus depuis 2000 en Maine-et-Loire

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

>300 m² >1 000 m²

m² autorisés en CDAC/CNAC m² refusés en CDAC/CNAC

Urbanisme commercial - les projets :  
quelles perspectives à court terme?

Centres commerciaux 

• 40 projets de nouveaux centres
• 40 projets de restructuration

= + 536 000 m² 

Retail parks
• 59 projets = + 893 000 m²

• Les Ponts-de-Cé : Moulin Marcille 
• Cholet : Le Cormier et L’Autre Faubourg
• Chemillé : Les Trois Routes
• Grez-Neuville/Le Lion : La Grée
• Corzé/Seiches : L’Aurore
• …



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 18 janvier 2019 

739

 
 
La loi ELAN apporte une nouveauté dans la contractualisation avec les collectivités labellisées 
« Action cœur de ville » (222 villes en France), dont Cholet et Saumur. Des opérations de 
revitalisation vont également concerner d’autres villes moyennes, charge aux élus de manifester 
leur intérêt. Dans les périmètres de ces centres villes, des dossiers déposés en CDAC seront 
dispensés d’autorisation. En parallèle, le préfet pourra instaurer un moratoire sur les projets 
commerciaux en périphérie soumis à autorisation.  
Les projets de délocalisations des services publics des centres villes en périphérie devront être 
justifiés auprès des élus de la collectivité concernée et il faudra proposer une façon de maintenir 
ce service sous une autre forme. 
 

 
 
Annabelle MICHEL indique que les chambres consulaires, de retour dans les CDAC, n’auront 
pas de droit de vote, mais elles pourront faire part de leur expertise du tissu économique pour 
analyser l’impact du projet commercial sur la vie économique d’un centre-ville. La Chambre 
d’agriculture sera consultée sur la consommation du foncier agricole.  
Le préfet pourra saisir, un mois avant la tenue de la commission, les chambres consulaires pour 
qu’elles réalisent une étude préalable à l’analyse des dossiers. 
  

 

Loi ELAN : centres-villes et revitalisation

≠CENTRESVILLES

REVITALISATION

COMMERCES et
SERVICES

Dispense d’autorisation 
d’exploitation commerciale dans les 

secteurs de revitalisation

Délocalisation des services publics

Moratoire du Préfet sur les projets 
commerciaux périphériques soumis à 

autorisation : 3 voire 4 ans

La composition des CDAC évolue

COMMISSION

DÉPARTEMENTALE

DE L’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

≠CDAC 

CDAC : le rôle nouveau des consulaires

≠CDAC

3 nouvelles personnes 
qualifiées

Une personne qualifiée par consulaire
sans droit de vote mais expertise

Saisine du Préfet : 
étude préalable à l’analyse des 

dossiers 

Analyse de l’impact du projet sur le 
tissu économique ou  consommation 

du foncier
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Annabelle MICHEL souligne que le carcan règlementaire se renforce pour les dépositaires de 
demande d’autorisation d’exploitation commerciale, avec l’apparition de nouveaux critères. 
 

 
 

 
 
La loi ELAN renforce également le dispositif anti friche. 
Dorénavant le préfet devra obligatoirement prendre des sanctions administratives, voire 
financières, à l’égard des propriétaires des friches et des locaux inoccupés. 
 

 
 
La loi ELAN rend obligatoire l’intégration du commerce dans la planification urbaine, par 
l’intermédiaire d’un document d’aménagement commercial, précisant les surfaces plancher et 
plafond par type d’activité pour les zones périphériques qui auront un impact certain sur 
l’aménagement du territoire et sur les centres villes. 
 

CDAC/CNAC : un renforcement des 
critères d’autorisation

• Contribution à la revitalisation 
des centres-villes

• Transports et infrastructures

• Bilan carbone

• Analyse d’impact par un organisme 
indépendant habilité par l’Etat

Loi ELAN : auditions et contrôles

≠CDAC

Recours 
devant 
≠CNAC

Audition obligatoire des associations 
et managers du commerce

Certificat d’un bon achèvement et sanctions
obligatoires si exploitation illicite

Audition d’un membre de la commission 
départementale au niveau national

Loi ELAN : la lutte contre les friches 
commerciales

• Obligation de remise en état 
d’une friche

• Si reprise d’un local vacant 
depuis +3 ans : 

dossier CDAC à partir de 2 500 m²
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Le Président GRELIER déclare qu’il existe une bonne collaboration avec la Chambre 
d’agriculture concernant les sujets liés aux aménagements de zones d’activité et plus à 
l’aménagement du territoire en général. Il remercie les membres de la CCI qui participent aux 
diverses réunions concernant le SCOT et PLU dans leur territoire. 
 
Laurence GATE demande si la loi ELAN prévoit une augmentation de la taxe sur les surfaces 
commerciales. 
 
Bruno PELERIN indique que les EPCI peuvent instituer une taxe sur les locaux vacants. 
 
Eric MALET s’étonne de la mise en place d’une taxe sur les locaux vacants à Saumur. 
Il estime qu’aucun bailleur ne laisse ses locaux vides par plaisir. 
 
Le Président GRELIER déclare que les situations sont différentes entre les propriétaires de 
petits commerces et les propriétaires professionnels de l’immobilier.  
Philippe COUGÉ et Didier CHATEAU déclarent qu’ils sont confrontés au fait que certains 
propriétaires de petits commerces préfèrent laisser leurs locaux vides plutôt que les voir 
occupés par certaines activités.   
 
Michel LANGEVIN s’étonne du retour de la demande à plusieurs reprises d’implantation d’une 
surface commerciale dans la zone de Moulin Marcille aux Ponts-de-Cé. 
 
Le Président GRELIER propose de répondre à cette question en dehors de l’assemblée 
générale.  
 
 
55..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE  DDEEMMAANNDDEE  
DD’’EEMMPPLLOOII  ((AAXXEE  33))  
 

5.1 « La nuit de l’orientation » - vendredi 25 janvier 2019 

Jean-Benoît PORTIER indique que la CCI accueillera le 25 janvier la 6ème édition de la nuit de 
l’orientation, un événement national, dont ce sera la 11ème édition. 
 

Loi ELAN : un renfort du volet commerce 
des documents d’urbanisme

• Le commerce intégré dans la 
planification urbaine

• Aménagement commercial : 
un document obligatoire dans les 

SCoT et PLU avec des conditions très précises 
d'implantation (surfaces, type d'activité,…)
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Jean-Benoît PORTIER souligne que cet événement s’adresse à l’ensemble des jeunes du 
département.  
Des navettes seront mises en place pour faciliter les déplacements des jeunes qui résident à 
Cholet et Saumur à Angers. 
Un focus sera mis sur les métiers qui recrutent et sur l’apprentissage. 
 
Quatre espaces seront aménagés dans les locaux du siège de la CCI : découverte des métiers, 
les métiers en recrutement, espace information et orientation et un espace pour des ateliers 
thématiques. 
 
Jean-Benoît PORTIER souligne la forte implication des conseillers d’orientation de la Région. 
80 métiers seront présentés par des professionnels. 
Une cinquantaine d’apprentis de la CCI participeront à cet événement. 
En 2018, 1 600 jeunes avaient été accueillis. 
 
Le Président GRELIER déclare que cette manifestation, qui privilégie l’aspect métiers, diffère 
des salons classiques dédiés à l’orientation. 
 

5.2 Présentation des actions de l’Association Jeunesse Entreprise 
 
Le Président GRELIER félicite Anne-Lise ROBIN décorée le lundi précédent de la médaille de 
l’Ordre National du Mérite pour son engagement pour la relation école-entreprise et l’orientation. 
Elle vient de prendre la présidence du club angevin de l’association jeunesse entreprise (AJE). 
 
Anne-Lise ROBIN indique que le club angevin AJE a été créé à l’initiative de la CCI. 
L’AJE est une association nationale reconnue d’utilité publique. Elle a été fondée en 1986 par 
Yvon Gattaz, qui est toujours président. L’objectif est de créer du lien entre le monde de 
l'Entreprise et le monde de l'Éducation. Un film est projeté pour illustrer les actions de l’AJE. 
 

11 éditions

50 000 visiteurs en 2018

Des partenariats nationaux

Un format qui croise les animations 

interactives, 

et les rencontres individuelles type 

speed-dating des métiers

Opération CCI France  
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Sandrine CAPELE, directrice du CFA, présente les actions envisagées par le club AJE 49. 
 

 
 
Sandrine CAPELE précise que l’action « Reporter d’aujourd’hui, acteur de l’entreprise de 
demain » consiste à proposer aux jeunes de réaliser un reportage lors de la découverte d’une 
entreprise. Reportage qu’ils seront invités à présenter à leur classe. Des entreprises ont déjà fait 
savoir qu’elles étaient candidates pour participer à cette action.  
Sandrine CAPELE souligne qu’en plus du portage d’action, le club AJE49 envisage d’identifier et 
de cartographier les acteurs du territoire et de les mettre en relation.  
 
Anne-Lise ROBIN indique que la neutralité de l’association est particulièrement appréciée par 
les établissements. 
 
Eric GROUD rappelle que le club AJE a été créé par la CCI49 afin de coordonner les diverses 
actions relatives à l’orientation des jeunes menées par plusieurs associations dans le 
département. Il demande comment le club envisage la relation avec les autres associations. 
 
Anne-Lise ROBIN assure qu’il est possible de travailler et de co-construire des projets avec 
l’ensemble des associations qui œuvrent dans le domaine de l’orientation des jeunes. 
 
Jean-Benoît PORTIER déclare que ce club AJE devrait donner un nouvel élan au groupe de 
travail de la CCI sur la relation entre l’école et les entreprises. 

Et une vingtaine de participants 

issus du monde de 

l’éducation/formation et de 

l’entreprise

5 Commissions

- Mise en œuvre du #MOOC-AJE

- Action « Reporter d’aujourd’hui, 

acteur de l’entreprise de demain

- Coaching- estime de soi

- Alternance-Apprentissage

- Mise en relation
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Anne-Lise ROBIN précise qu’il existe de nombreuses demandes à satisfaire malgré l’important 
nombre d’acteurs. 
 
Edith GIFFARD évoque les stages de découverte d’entreprise que doivent effectuer les élèves 
en classe de troisième au collège. Elle demande s’il existe un dispositif pour accueillir des 
jeunes, en particulier ceux qui ont moins de facilités pour trouver des lieux de stage, en petit 
groupe, plutôt qu’individuellement. 
 
Jean-Benoît PORTIER déclare que cela pourrait être un axe de travail du groupe de la CCI. 
 
Danièle GENARD indique qu’un service de la préfecture suit ce dossier pour aider les collégiens 
des quartiers prioritaires à trouver un stage. 
 
Anne-Lise ROBIN indique que le club AJE fait partie des interlocuteurs conviés par la préfecture 
pour réfléchir à cette problématique. 
Elle indique que l’État a demandé à l’association AJE de travailler sur le contenu de ce stage de 
troisième. 
 
Le Président GRELIER constate le besoin de mise de relation des acteurs. 
 
M. GROUD évoque le carrefour de l’orientation à Cholet qui se déroule du 17 au 19 janvier.  
 

5.3 Retour d’expérience : immersion de deux entrepreneurs dans la Silicon Valley 

Philippe COUGE et Philippe VIOUX, qui ont participé fin septembre à une « learning 
expedition » en Californie, témoignent de leur expérience. Cette formation était organisée par la 
Région Pays de la Loire et l’Agence Real Change.  
Les deux entrepreneurs angevins étaient accompagnés par une vingtaine d’autres personnes de 
la région, quelques collaborateurs du Conseil régional et des entrepreneurs de Mayenne, Loire-
Atlantique, Sarthe et Vendée. 
 
Philippe COUGE présente le dispositif. 
  

 
 
Philippe COUGE déclare qu’il n’est pas possible de transposer toutes les bonnes pratiques en 
France. 
Il n’est pas forcément facile de partager cette expérience avec ses collaborateurs. 

Valeur de cette Learning Expedition

Un puissant accélérateur de  
changement positif et  
d’appropriation culturel

Un accélérateur pour la capacité  
d’innovation dans votre organisation

Un processus générant un gain  
de temps important dans le  

développement du leadership

à travers les interactions avecdes
leaders d’innovation

Une impulsion forte pour prendre  
des décisions sources

de changement et de réussite.
Vous revenez avec une vision claire du

futur de votre entreprise

4



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 18 janvier 2019 

745

Il la considère comme une énergie qui infuse et permet de prendre du recul sur la manière 
d’entreprendre, par exemple le rapport au risque et le fait de prendre du plaisir. 
Ce séjour l’a convaincu de développer l’export en Espagne, au Portugal et au Canada. Il a remis 
à plat la manière d’organiser les réunions, en encourageant la créativité. 
 
Emmanuel PICOT demande pourquoi il est compliqué de partager ce type d’expérience avec 
ses collaborateurs.  
 
Philippe COUGE estime qu’il est important de prendre du recul et que les modifications du 
dirigeant sont difficiles à partager. Certains participants qui ont parlé de leur expérience avec 
leur équipe dès leur retour sont passés un peu pour des extra-terrestres. 
Il affirme que le modèle entrepreneurial californien n’est pas un modèle absolu. Tout n’est pas 
positif. Il y a notamment un grand nombre de sans-abris.  
Il cite des éléments qu’il souhaite mettre en place : plus déléguer, incarner l’entreprise, tenter 
d’adopter l’attitude communicative « have fun », voir global en développant l’export, et plus 
personnellement les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience pour profiter de chaque 
instant. 
 
Philippe VIOUX retient trois éléments : la déconnexion (pendant le séjour, les participants n’ont 
pas le temps de penser à leur entreprise), l’immersion dans le business américain et la 
découverte d’organisations entrepreneuriales très intéressantes. 
Il souligne la concentration à San Francisco de toutes les grandes entreprises numériques qui 
rythment le quotidien de millions d’hommes et de femmes partout dans le monde. 
 

 
 
Quatre moments forts l’ont particulièrement marqué : la rencontre avec Bill O’connor, auteur 
d’un manifeste sur l’innovation ; la découverte de Recology, système pour inciter les habitants à 
trier leurs déchets (on gagne de l’argent lorsque l’on trie correctement) ; la visite chez Front, 
entreprise créée par deux Français et l’atelier de design thinking avec Blaise Bertrand, chef de 
l’innovation de Facebook. 
 
Philippe VIOUX confirme que l’objectif du séjour qui était de changer son état d’esprit 
fonctionne. Il a constaté aussi que San Francisco est une ville de contrastes : entre argent et 
grande pauvreté, amélioration de la vie et la destruction de la planète avec la surconsommation, 
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la préoccupation de la santé et la malbouffe, le lieu de l’innovation mondiale situé sur la  faille de 
San Andréas. 
 
Philippe VIOUX invite les membres de la CCI à lire l’article qu’il a partagé sur LinkedIn. 
https://www.linkedin.com/in/philippevioux-morganview/ 
 
 

5.4 Collecte de la taxe d’apprentissage : OCTA interconsulaire régional 

Le Président GRELIER invite les membres de la CCI à flécher la taxe d’apprentissage vers la 
CCI. 
Il précise que c’est la dernière année de collecte de cette taxe d’apprentissage. Il assure que 
leur argent sera bien placé, compte tenu de l’outil de formation particulièrement performant de la 
CCI. 
 
 
66..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  EELLUU  CCCCII  
 
Philippe BESNIER présente son entreprise, Adventi Informatique, dans laquelle il est dirigeant 
associé. 
Philippe BESNIER est membre de la CCI depuis le début de la mandature, administrateur à la 
CPME, et juge consulaire depuis six ans.   
 

 
 
Adventi Informatique est la filiale à 100 % du Groupe d’experts-comptables, Soregor. 
L’entreprise regroupe une centaine de collaborateurs, qui exercent dans le secteur de 
l’innovation numérique. Adventi Informatique propose à ses clients une offre complète pour 
faciliter le pilotage de leurs activités. 
 
Philippe BESNIER souligne que les systèmes d’information sont de plus en plus compliqués. 
C’est pourquoi, les entreprises ont besoin de s’appuyer sur l’expertise d’« architectes de la 

transformation numérique » capables d’associer plusieurs systèmes pour concevoir 
l’organisation qui correspondra la mieux à l’attente des clients. 
 

Qui suis- je ? 

Philippe BESNIER

Dirigeant patr imonial

52 ans Divorcé 3 enfants et Papy

Juigné-sur-Loire

Beaucouze

•

•

•

•

•
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Adventi Informatique regroupe plus de 30 éditeurs et de développeurs.  
Adventi Informatique est intégrateur de l’ERP Divalto, champion français de l’ERP et du CRM et 
aussi de solutions d’encaissement pour des commerçants.  
 

 
 

Philippe BESNIER indique que l’une des valeurs ajoutées d’Adventi Informatique est la très 
bonne connaissance des métiers de ses clients.  
 

 
 
Pour présenter l’activité économique de son entreprise, Philippe BESNIER indique que la masse 
salariale nette d’Adventi Informatique oscille autour de deux millions d’euros. Les taxes sociales 
et fiscales s’élèvent à 2,3 millions d’euros. Les taxes sociales représentent 66 %. Adventi 
Informatique investit 4 % de la masse salariale pour la formation. Elle accueille six personnes en 
contrats de professionnalisation. Enfin, Philippe BESNIER évalue son Plaisir Intérieur Bonifié 
produit de la satisfaction dans le management des équipes avec la satisfaction des clients (son 
PIB) à 150 %. 
 

Qui sommes nous ? 

Que faisons nous ? 
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77..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

7.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2018 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des membres Titulaires 

 

 

7.2 Communications du Président 
 

→ French Fab Tour à Eurespace/Cholet – 22 janvier 2019 

Le Président GRELIER indique que le Maine-et-Loire accueillera le French Fab Tour le 
22 janvier à Cholet. Cette manifestation, pilotée par la Banque publique d’investissement (BPI 
France), a été lancée à Laval le 15 janvier. 
 
Cyrille LAHEURTE indique que ce Fab Tour, pour promouvoir les métiers de l’industrie, 
comprend 60 étapes dans les différents départements et une vingtaine sur le littoral pendant 
l’été. 
Quatre cibles ont été identifiées : les collégiens et lycéens, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi et les entreprises industrielles du territoire dans lequel s’arrêtera le Fab Tour. 
 
Cyrille LAHEURTE présente la configuration du village qui sera installé sur le site d’Eurespace 
et le programme de la journée. 
Un temps d’échanges entre les communautés French Fab du Maine-et-Loire et de Vendée est 
prévu en fin de journée pour identifier des objectifs communs pour l’année 2019. 
Cyrille LAHEURTE souligne que l’enjeu n’est pas de créer des événements autour de la French 
Fab, mais de s’appuyer sur ceux qui sont organisés localement et de les labelliser. La CCI49 a 
identifié une dizaine d’événements qui pourront être enrichis à partir des échanges du 
22 janvier. 
Il compte sur les membres de la CCI pour faire la promotion de cette journée.   
Il précise qu’un bus présente cet événement en avant-première lors du carrefour de l’orientation 
qui se déroule du 17 au 19 janvier. 
 

Nos données économiques

1 925 934 euros 
Masse salar iale Nette versée en 2018

4% 
De la masse salar iale en format ion

6
Contrats de professionnalisation

2 326 134 euros 
Taxes sociales (66%) et  f iscales

PIB 150%
De Plaisir Intér ieur Bonifié produit de la satisfact ion 

dans le management des équipes 
avec la satisfact ion des clients
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Michel LANGEVIN demande comment s’est passé l’événement à Laval et au Mans. 
 
Cyrille LAHEURTE indique que le dispositif était différent dans les deux villes. 
À Laval, il s’agissait du lancement national en présence du secrétaire d’État, du directeur 
général de BPI France et du directeur de la Caisse des Dépôts. La mobilisation a été très forte 
tant de la part des scolaires, des étudiants avec l’Estaca et que de la part de la communauté 
industrielle (3 500 personnes). 
Au Mans, le format était plus réduit se limitant à l’accueil du Village installé sur le campus 
(2 000 personnes). 
 
Le Président GRELIER souligne l’efficacité des équipes de la CCI du Maine-et-Loire pour 
l’organisation de cet événement dans un délai très serré (10 jours) en même temps que la 
préparation de la Nuit de l’orientation. 
 

→ Déclarations d’intérêts – Rappel de la mise à jour des données 

Le Président GRELIER indique que les membres titulaires et associés doivent mettre à jour leur 
fiche de déclarations d’intérêts. 
À ce jour, il manque les fiches de 16 membres titulaires et 14 membres associés. 
 

2019

Le Village French Fab –

Cholet Bocage

Eurespace
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7.3 Conventions  
 

→ Végépolys 

Le Président GRELIER indique que la convention 2019 s’inscrit dans la continuité de la 
démarche entamée en 2016, en tenant compte des ajustements des ressources publiques 
(désengagement du Conseil Départemental suite à la loi NOTRe, baisse des financements 
envisagée par le Conseil régional) et des objectifs CCI, en maintenant la qualité de la prestation 
auprès du client et de ses adhérents. Le budget alloué dans le cadre de cette convention s’élève 
à 100 000 €. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 
jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
 

→ Réseau du Bellay 

Le Président GRELIER indique qu’il s’agit du renouvellement de la convention pour une durée 
d’un an (de janvier à décembre 2019). 
Cette association a pour vocation la promotion des activités de conception – création – 
fabrication dans le secteur du luxe. 
Elle a été créée en 2011 à l’initiative de la CCI constatant que les entreprises industrielles 
évoluant dans le domaine du luxe étaient nombreuses en Anjou et que la taille relativement 
modeste de ces entreprises ne leur offrait pas une visibilité importante et suffisante. 
La CCI assure le soutien comptable, administratif et financier ainsi que l’aide à la démarche 
commerciale. 
Aujourd’hui, Le Réseau du Bellay fédère une vingtaine d’entreprises industrielles familiales qui 
partagent une même spécialisation : la fabrication de produits de luxe made in France au 
service des plus grandes marques mondiales, dans des domaines très variés : automobile, 
aviation, champagnes et spiritueux, maroquinerie, équitation, haute-couture, parfumerie, 
joaillerie… 
Ces entreprises représentent plus d’un millier emplois et d’autres contacts sont en cours 
(démarche d’ouverture permanente). 
Le Réseau projette de faire venir des acheteurs de LVMH pour une visite des entreprises 
membres. La CCI soutient ce projet. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 
jointe en annexe du présent procès-verbal 

 

7.4 Représentations 
 

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

Le Président GRELIER indique que la CCI doit désigner deux titulaires et deux suppléants pour 
la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, commission dont 
le ressort territorial est celui du tribunal administratif. La commission du Maine-et-Loire est donc 
installée à Nantes. 
 
Le bureau propose : 

- Titulaires : Philippe BESNIER et Thierry DRAPEAU 
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- Suppléants : Philippe CHOQUET et Éric MALET 
 
Précédemment, les titulaires étaient Philippe CHOQUET et Philippe BRIDOUX et les 
suppléants : Philippe BESNIER, Thierry DRAPEAU et Éric MALET. 
 
Eric GROUD indique que les entrepreneurs peuvent saisir cette commission pour contester un 
contrôle fiscal. 
 
Philippe BESNIER déclare que les règles de déontologie doivent être respectées et que certains 
dossiers ne sont pas défendables. 
 
Le Président GRELIER déclare que les membres CCI de cette commission ont un rôle à jouer 
pour la préparation mentale des demandeurs. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires sur ces désignations 
 

7.5 Délibérations 
 

→ Dotation d’équipement professionnel (DEP) 2018-2019 

Le Président GRELIER indique qu’il s’agit comme tous les ans (cette année devrait être la 
dernière) des dotations des premiers équipements professionnels des apprentis financés par le 
conseil régional à inscrire dans les comptes afin de solliciter le remboursement par la Région. 
 
 

Délibération relative à la Dotation à l’Equipement professionnel 
 des Apprentis 

Convention avec le Conseil Régional des Pays de la Loire  
Au titre de l’année scolaire 2018/2019 

 
- Considérant la convention régionale portant création du CFA de la Chambre de Commerce 

et  d’Industrie (CCI) de Maine et Loire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2021, 

- Considérant le Budget Rectificatif 2018 de la CCI de Maine et Loire adopté le 30 novembre 
2018, 

- Considérant la convention N° 2018-09346 relative au programme de financement de 
l’équipement professionnel des apprentis en date du 18 juillet 2018, 

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

- d’approuver l’acquisition, au titre de la rentrée scolaire de septembre 2018, du matériel 
relatif à la dotation d’équipement professionnel pour une subvention du conseil Régional 
d’un montant de 183 115 €. 

- de donner tout pouvoir à son Président ou à tout délégataire qu’il désignera pour signer 
tous les actes ou pièces et procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus, et plus généralement, faire à 
ce sujet le nécessaire sans exception, ni réserve. 

 
 

Assentiment unanime des membres titulaires sur cette délibération  
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→ Fonds Social Apprentis Régional 2018-2019 

Le Président GRELIER indique que, de la même façon que la délibération précédente, il s’agit 
de délibérer pour recueillir les fonds de la Région sur cette enveloppe budgétaire mise en place 
pour accompagner les apprentis en difficultés. 
 

 
Délibération relative au Fonds Social Apprentis Régional 
Convention avec le Conseil Régional des Pays de la Loire 

Au titre de l’année scolaire 2018/2019 
 
Le Conseil régional des Pays de la Loire a mis en place un dispositif de soutien aux apprentis. 
Ce dispositif vise à favoriser l’égalité des chances en matière d’éducation et de formation en 
accordant une aide particulière aux apprentis qui rencontrent des difficultés financières liées à 
l’hébergement, la restauration ou le transport qui les pénaliseraient dans leur formation. 
 
Cette mesure de solidarité vient compléter les aides existantes lorsque celles-ci s’avèrent 
insuffisantes. Elle est attribuée au jeune par l’intermédiaire du CFA. 
 
Le montant de l’aide est compris entre 100 et 300 €, pouvant aller jusqu’à 900 € en cas 
d’éloignement. L’aide est ponctuelle et n’est attribuée qu’une seule fois par année. 
 
Pour le CFA de la CCI de Maine et Loire, au titre de l’année scolaire 2018/2019, l’aide sollicitée 
auprès du Conseil Régional est d’un montant de 40 000 €. 
 
- Considérant la convention régionale portant création du CFA de la Chambre de Commerce 

et  d’Industrie (CCI) de Maine et Loire pour la période du 1er janvier 2017 à 31 décembre 
2021, 

- Considérant le Budget Rectificatif 2018 de la CCI de Maine et Loire adopté le 
30 novembre 2018, 

- Considérant la convention N° 2018-09415 relative au fonds Social Apprenti Régional en 
date du 18 juillet 2018, 
 

Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire réunis en 
Assemblée Générale décident :  
 
- De solliciter l’aide financière du Conseil Régional au titre du fonds Social Apprentis 

Régional pour l’année scolaire 2018/2019, pour un montant de 40 000 €. 
- de donner tout pouvoir à son Président ou à tout délégataire qu’il désignera pour signer 

tous les actes ou pièces et procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus, et plus généralement, faire à 
ce sujet le nécessaire sans exception, ni réserve. 

 
 

Assentiment unanime des membres titulaires sur cette délibération  
 

 
88..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  
 

8.1 Présentation et bilan de l’activité de la Team France Export (TFE) 
 
Par Fabrice LELOUVIER, directeur CCI International.  
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Fabrice LELOUVIER rappelle le dispositif juridique mis en place autour de la Team France 
Export. Le protocole qui relie trois des membres fondateurs (Business France, la région Pays de 
la Loire et la CCI Pays de la Loire) a été signé le 19 septembre. Les deux autres membres 
fondateurs sont l’État et BPI France. 
Le 22 mai aura lieu la deuxième édition du jour de l’International (Jour I) organisé par BPI 
France. Elle aura lieu dans la région Pays de la Loire. 
 

 
 
Fabrice LELOUVIER présente le dispositif et le fonctionnement des services offerts par Team 
France Export aux entreprises de la région. 
 

 
 

 
 
Fabrice LELOUVIER indique que l’équipe comprend actuellement sept conseillers (dont Lucie 
ROLLAND, Romain MAUGRAIN et Cyril ROCH). Ils seront rejoints par trois autres conseillers. 
La coordinatrice est basée à Nantes. Chacun se verra confier une filière d’activité : Industriel 
Cleantech avec la French Fab, technologies et services, Agrotech et art de vivre et santé. 
 

AG CCI 49, 18/01/2019

ET LES PARTENAIRES 

Conseillers du Commerce Extérieur de la France, INPI, Chambres de Commerce et d’Industrie françaises à 
l’international, sociétés de négoce et d’accompagnement à l’international, banques, experts-comptables, organismes 

de formation spécialisés, sociétés de conseil, cabinets d’avocats et de juristes internationaux…

LES CINQ MEMBRES FONDATEURS DE LA 

AG CCI 49, 18/01/2019 3

Une ambition au service de toutes les entreprises et 
une réponse adaptée leur maturité à l’international

AG CCI 49, 18/01/2019

UN PARCOURS EXPORT SIMPLIFIÉ 
POUR L’ENTREPRISE

ASSURANCE  /  FINANCEMENT  /  GARANTIE

ENTREPRISE
EN FRANCE

ENTREPRISE
EXPORTATRICE

QUALIFICATION
& PRÉPARATION POUR L’EXPORT

PROSPECTION
DE MARCHÉS CIBLES

HÉBERGEMENT,
DOMICILIATION, DROIT,

DISTRIBUTION
IMPLANTATION,

CONSEIL…

01
TEAM FRANCE

EXPORT
EN RÉGIONS

02
CORRESPONDANT

TEAM FRANCE EXPORT
À L’ÉTRANGER

03
PARTENAIRES

CCEF, CCIFI, sociétés privées
d’accompagnement,
banques, avocats…
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Fabrice LELOUVIER souligne que les conseillers de la Team France Export travailleront 
étroitement avec l’ensemble des développeurs économiques de la région, ceux des CCI, ceux 
de la Chambre régionale d’agriculture, ceux de la CMAR, ceux du Conseil régional, ceux de BPI 
France et les OSCI.  
 

 
 
Fabrice LELOUVIER indique que deux outils seront mis en place prochainement : un CRM 
national (prévu pour mai/juin) et une plateforme numérique des solutions export qui devrait être 
déployée à partir du mois de mai. 
 

  
 

Fabrice LELOUVIER indique que la Team France Export travaille en relation avec de nombreux 
partenaires : les conseillers du commerce extérieur de la France, INPI, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie, les sociétés de négoce et d’accompagnement à l’international, les 
banques, les experts-comptables, les organismes de formation spécialisés, les sociétés de 
conseil, les cabinets d’avocats et de juristes internationaux, etc. 
Fabrice LELOUVIER propose que la réunion de lancement de la Team France Export, 
lorsqu’elle sera au complet, se déroule à Angers. 
 

AG CCI 49, 18/01/2019

En Pays de la Loire, une équipe de 10 

conseillers dédiée à l’appui à 

l’internationalisation des entreprises 

et spécialisée par secteur d’activité

Industrie & Cleantech

Technologies & Services

Agrotech

Art de vivre & Santé

AG CCI 49, 18/01/2019

En Pays de la Loire, une équipe de 10 

conseillers dédiée à l’appui à 

l’internationalisation des entreprises 

et coordonnée avec les autres 

développeurs économiques (ARD, 

Bpifrance, Food Loire, CMAR, OSCI, 

etc.)

AG CCI 49, 18/01/2019

UN CRM UNIFIE & UNE « PLATEFORME NUMÉRIQUE
DES SOLUTIONS EXPORT »

DES PARCOURS
PERSONNALISÉS

INCLUANT LES SOLUTIONS
RÉGIONALES

ET CELLE
DU SECTEUR PRIVÉ

PLATEFORME
DES

SOLUTIONS

Solutions e-export

Un agenda des événements régionaux
et à l’étranger (PFE)

Solutions RH

Solutions Expertise Conseil

Solutions d’optimisation
des flux de marchandises

Solutions export avec négociants

Solutions financement et aides

Déploiement national de la V1 en mai 2019
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Emmanuel PICOT se réjouit de la constitution de Team France Export. Un projet qui contribue 
au développement de l’export des entreprises du territoire. 
 
Il est rappelé que le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France représente 
4 000 personnes qui travaillent pour l’international. 
 
Fabrice LELOUVIER indique qu’il a des idées de partenariat à proposer au réseau des 
conseillers du commerce extérieur de la France. 
 
Le Président GRELIER fait part de la crainte des présidents de CCI sur la communication 
constatant que c’est le plus souvent Business France qui ressort dans les médias. Il espère qu’à 
l’avenir ce sera Team France Export. 
Il attire aussi l’attention sur la multiplication des événements faisant référence au jour 
International organisé par BPI France. Il ajoute qu’il y a un vrai sujet autour du rôle de BPI 
France.  
 
Eric GROUD partage ce point de vue sur le rôle de BPI France. Il indique que BPI France vient 
de récupérer les activités de l’Agence France Entrepreneur, l’association la portant ayant été 
dissoute le 31 décembre.   
 
Fabrice LELOUVIER assure que Team France est vigilant sur la relation avec BPI France. 
Il indique que le travail avec les équipes régionales de BPI France se déroule en bonne 
intelligence. 
Il précise que sur les cartes de visite des conseillers la marque Team France Export apparaîtra 
en gros sur une des faces et sur l’autre le logo CCI à côté de celui de Business France.   
 

________ 
9. ANNEXES 
 

� Agenda et actualité consulaire 
� Conventions 
− Végépolys 
− Réseau du Bellay 

________ 

La prochaine assemblée générale aura lieu : 
Le vendredi 22 mars 2019 

À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
____________ 

 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  
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22 janvier

Le French Fab Tour
À CHOLET

Les grands rendez-vous CCI 2019

21 janvier

Cérémonie des vœux 
aux forces vives 
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Maine-et-Loire

25 janvier

La Nuit de l’orientation
Au Siège de la CCI

21 mars

Rencontre de la 
prévention

Santé, sécurité
au travail

Les grands rendez-vous CCI 2019

8 février

Convention du 
personnel

03 février

Journée Portes 
ouvertes du CFA
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Saumur

Autres actualités

22 janvier

Digital change

29 janvier 

Petit dej’ export

29 janvier
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démarche 

d’écoconception

6 et 7 février

Les entreprises en Pays 
de la Loire : quelles 

perspectives en 2019

Autres actualités

31 janvier

Trouver des 
informations 

pertinentes sur le 
web

7 février

La révolution de 
l’image, Instagram, 
Pinterest, Snapchat

5 mars

Le troc et le don, des 
solutions pour doper  

votre entreprise

Autres actualités

28 février

OK Google: 
comment j’optimise 
mon site web pour 
la recherche vocale
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2019 

 
 

ENTRE : 
  
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, située 8 Boulevard du 
Roi René, BP 60626, 49006 Angers cedex 01, représentée par son Président, Eric 
GRELIER, agissant en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale en date du 23 
novembre 2016. 
 
 
ET : 
 
 
L’association VEGEPOLYS, située au 26 rue Dixmeras, 49066 Angers cedex 01 
représentée par son Président, Yves GIDOIN, agissant en vertu d’une délibération du 
Conseil d’Administration en date du 18 mai 2017. 

 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Le 12 juillet 2005, le pôle du Végétal Spécialisé Anjou-Loire a été labellisé pôle de 
compétitivité à vocation mondiale par le Comité Interministériel d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (CIADT). L’association VEGEPOLYS, dépositaire du 
dossier, en assure la gouvernance.  
 
La mise en place d’un Centre d’Intelligence Economique et Territoriale (CIET) a été 
retenue en tant qu’action prioritaire pour l’atteinte de son objectif. Elle a été inscrite 
dans le contrat de performance du pôle. 
 
A l’issue d’une étude de faisabilité, le conseil d’administration de VEGEPOLYS avait 
décidé de confier le lancement opérationnel du CIET, (aujourd’hui Service Veille et 
Prospective) à la CCI d’Angers en 2006. 
 
Des conventions ont été conclues chaque année de 2006 à 2018 pour assurer la 
maitrise d’œuvre du Service Veille et Prospective de VEGEPOLYS au bénéfice des 
entreprises du végétal et du territoire.  
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Les actions Veille & Prospective apportent une différenciation du pôle et répondent aux 
attentes des adhérents. 
 
Concernant les projets collaboratifs, afin de renforcer les liens existants avec les 
services innovation et croissance des entreprises, des contributions en terme d’apport 
de données marchés sur les retombées économiques des projets et l’orientation des 
ateliers d’émergence peuvent être menées. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 

La présente convention propose le renouvellement de la mission confiée à la CCI de 
Maine-et-Loire pour l’année 2019 concernant le Service Veille et prospective de 
VEGEPOLYS. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
12 mois à compter du 1er janvier 2019.  
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ARTICLE 3 : Description du Service Veille & Prospective 
 
 
a) Finalité : 

« Accompagner le pôle végétal et ses acteurs dans la démarche de veille et de 
prospective » 
 
Le Service Veille & prospective offrira aux entreprises et organismes adhérents à 
VEGEPOLYS, des services d’analyse et de diffusion d’informations stratégiques, dans 
le but de renforcer le positionnement concurrentiel actuel et futur des entreprises et du 
territoire. 
 

 

b) Bénéficiaires : 

Le Service Veille & Prospective s’adresse à quatre cibles distinctes : 

• Les entreprises du pôle de compétitivité VEGEPOLYS (et celles de TERRALIA 
dans le cadre de la convention de  collaboration),  

• Les filières du Végétal Spécialisé, via leur structure adhérente au pôle 

• La gouvernance du pôle VEGEPOLYS, 

• Les organismes partenaires. 
 

Le Service Veille & Prospective s’adresse en priorité aux adhérents de VEGEPOLYS 
mais est amené à développer des échanges avec d’autres pôles dans le cadre de 
contrats de partenariat entre VEGEPOLYS et ces mêmes pôles. 
 

 

c) Services offerts : 

Les services offerts par le Service Veille & Prospective se structurent en trois familles 
principales: 
 
 
1. LES SERVICES DE VEILLE ECONOMIQUE ET D’ETUDE COLLECTIVE POUR 

VEGEPOLYS 

 
Cette première famille de prestations correspond à des productions à destination 
principalement du collectif VEGEPOLYS (sa gouvernance, ses adhérents), elle est 
composée : 
 

� Panorama de presse quotidien VEGEPOLYS  

Le panorama de presse est réalisé quotidiennement. Il est envoyé en format 
électronique à l’ensemble des membres du Conseil d’administration du pôle 
VEGEPOLYS. Le panorama de presse se compose de diverses rubriques souhaitées 
par VEGEPOLYS : « Politique », « Autres pôles de compétitivité » ( Valorial, Agrimip, 
NSL (Nutrition Santé Longévité), PEIFL, PASS, Qualimed, Céréales Vallée, IAR, 
Vitagora, Cosmetic valley, Axelera ), « VEGEPOLYS », « Plante et Cité » et « Service 
Veille & Prospective de VEGEPOLYS ». 
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Ce produit d’information se présente de la manière suivante :  

• un sommaire dans le mail d’envoi avec  les titres des articles,  

• un fichier attaché contenant une page de garde, un sommaire et les articles de 
presse en intégralité.  

 
L’intérêt de cette prestation pour le pôle : 

- Permettre aux membres du Conseil d’administration du pôle VEGEPOLYS d’avoir 
un suivi régulier des autres pôles de compétitivité, des décisions et aides 
gouvernementales.  

 
Fréquence et modalités :  

- Quotidienne 
 

� Flash vIE’tal 

Créé en 2006, le Flash vIE’tal est un bulletin de veille bimensuel, mettant en avant les 
dernières tendances observées en matière de consommation et de commercialisation, 
ainsi que l’actualité des produits nouveaux et des acteurs du végétal.  
 
Envoyé sous forme électronique à l’ensemble des membres adhérents VEGEPOLYS, 
le Flash vIE’tal se compose de diverses rubriques qui permettent de cerner l’actualité 
du marché du végétal spécialisé. 
 
Ce produit d’information est envoyé par mail, tous les 15 jours, sous la forme d’un mail 
à lecture rapide avec sources. De plus un moteur de recherche intégré au site de 
Vegepolys permet de retrouver les contenus produits antérieurement. 
  
Les intérêts de cette prestation pour le pôle : 

- Permettre aux membres adhérents du pôle VEGEPOLYS d’avoir accès à l’essentiel 
de l’actualité économique du végétal spécialisé et ses principaux acteurs,  

- Disposer de synthèses d’articles issus de la presse spécialisée française et 
internationale. 

- Permettre la réflexion à court ou moyen terme pour les articles accompagnés de  
l‘icône « A méditer » 

 
Fréquence et modalités :  

- Bimensuelle, 
- L’offre est payante pour les non adhérents VEGEPOLYS. 
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� Living Lab 

En 2016, Végépolys a lancé son Living Lab afin d’intégrer le consommateur final dans 
le processus d’innovation.  
 

Dans ce cadre, le Service Veille & Prospective peut être mobilisé : 
- en tant que membre de la gouvernance du Living Lab afin de définir la stratégie de 
l’outil,  
- pour réfléchir à de nouveaux services et alimenter la base documentaire du Living 
Lab.   
- pour réaliser des prestations sur mesure pour les adhérents ou groupes projets. 
 

Les intérêts de cette prestation pour le pôle : 

- Développer les synergies entre adhérents 
- Permettre à VEGEPOLYS, dans le cadre de ses groupes de travail, d’avoir une 

réponse aux besoins d’informations nécessaires pour faire avancer les réflexions et 
travaux collectifs, 

 

Fréquence et modalités :  

- Une étude benchmark annuelle 
 
 
 

� Etude prospective et exploitation en études approfondies  

Le Service Veille & Prospective de VEGEPOLYS a mis en en place, en 2007, un 
dispositif de veille prospective permettant de produire des alertes stratégiques 
appliquées au secteur du végétal spécialisé, à l’horizon 2020. 
 
Ce dispositif d’alertes a été mis à jour annuellement depuis sa création. Il a pour 
principal objectif de faire émerger des éléments de tendance et de rupture importants 
pour les acteurs de la filière. 
 
Les résultats de cette démarche n’ont pas de valeur prédictive, mais permettent aux 
dirigeants et autres responsables d’enrichir leurs réflexions stratégiques. 
 
Il a été décidé en 2016 d’exploiter cette étude prospective par un focus annuel les 
deux années à la suite de la prospective. 
 
Les intérêts de cette prestation pour les entreprises du pôle : 

- Permettre aux chefs d’entreprises d’échanger sur les signaux de rupture et les 
grandes tendances de leur filière, 

- Leur proposer des scenarii d’évolution de leur secteur d’activité sur plusieurs 
années afin de leur permettre d’anticiper  et d’aider leurs prises de décisions. 

- Les aider à s’approprier les résultats pour la stratégie de leur propre entreprise et 
leur fournir un support pour l’adaptation éventuelle de leur stratégie  

 

Fréquence et modalités :  

- Etude prospective tous les 3 ans soit une en 2019,  
- Un focus d’exploitation annuel les deux années suivant l’Etude prospective, 
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- Le volet communication est assuré par VEGEPOLYS avec le soutien du Service 
Veille & Prospective. Une restitution sera organisée sur Angers, les outils seront 
transférés aux autres collaborateurs Végépolys pour les autres restitutions. 

 
 
 
2. LES SERVICES INDIVIDUELS ET PERSONNALISES DE VEILLE ECONOMIQUE 

ET D’ETUDES DE MARCHE  

 

� Etudes personnalisées dans le cadre du Living Lab 
A la demande des entreprises adhérentes VEGEPOLYS, le Service Veille & 
Prospective pourra réaliser des veilles documentaires, études ponctuelles ou enquêtes 
afin de répondre aux besoins en information des entreprises mobilisées au sein d’un 
groupe de travail collaboratif. 

VEGEPOLYS demandera à ses adhérents de faire appel à la CCI de Maine-et-Loire 
pour la réalisation d’enquêtes et d’analyses, pour lesquels la CCI de Maine-et-Loire 
possède l’expertise et les outils. 

 

Les intérêts de cette prestation pour le pôle : 

- Permettre à VEGEPOLYS et ses adhérents, dans le cadre de groupes de travail, 
d’avoir une réponse aux besoins d’informations nécessaires pour faire avancer les 
réflexions et travaux collectifs ou individuels, 

- Disposer d’une équipe de spécialistes des études quantitatives en capacité de 
répondre aux demandes. 
 

Fréquence et modalités :  

- Ces études sont livrées à la demande et sur la base d’un cahier des charges pour 
les entreprises du Pôle VEGEPOLYS, 

- Engagement sur contrat. 

- Une réduction de 15% sera appliquée pour les adhérents VEGEPOLYS, hors frais 
d’achats externes. 

 

 

� Veilles personnalisées 
Le Service Veille & Prospective de VEGEPOLYS se propose de réaliser des veilles 
personnalisées à la demande des entreprises du Pôle. Le Service Veille & Prospective  
restitue en toute confidentialité l'information collectée. 

Ces veilles peuvent être de nature très diverse : 
- Panorama de presse et veilles (d’opinion, produits, concurrentielles, appels 

d’offres,…) 
Les offres de veilles personnalisées portent sur l’ensemble des composantes de la 
« veille marché et produits  » en général, c’est-à-dire : la consommation, le marketing, 
la distribution et l’innovation au sens large. Le Service Veille & Prospective peut, si 
nécessaire, assurer une fonction d’ « agrégateur » d’informations en provenance de 
tiers sur les volets : international, brevet, réglementation. 
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Les intérêts de cette prestation pour les entreprises du pôle : 

- Permettre à ses membres d’avoir accès à des informations clés qui répondent très 
spécifiquement à leurs besoins de veille, 

- Offrir un service personnalisé aux entreprises membres par le biais de livrables 
élaborés par le Service Veille & Prospective.  

 
Fréquence et modalités :  
- Ces études sont livrées à la demande et sur la base d’un cahier des charges pour 

les entreprises du Pôle VEGEPOLYS, 
- Engagement sur contrat. 
- Une réduction de 15% sera appliquée pour les adhérents VEGEPOLYS, hors frais 

d’achats externes. 
 
 
 

� Approches marchés à la demande des entreprises du végétal  

Le Service Veille & Prospective de VEGEPOLYS réalise des approches marchés, 
ponctuelles et personnalisées, à la demande des entreprises du Pôle (études Zoom). 
Le Service Veille & Prospective restitue en toute confidentialité l'information collectée. 
 
Ces études peuvent être de nature très diverse en fonction du besoin de l’entreprise. 
Le livrable pourra prendre la forme d’un rapport type étude de marché répondant à une 
question, un sujet précis formulés par l’entreprise (dans le cadre d’un projet de 
diversification de son activité, d’innovation,...). 
 
Les intérêts de cette prestation pour les entreprises du pôle : 

- Permettre à ses membres d’avoir accès à des informations clés sur les marchés 
dans le cadre d’un processus de prise de décision, 

- Offrir un service personnalisé aux entreprises membres par le biais de livrables 
formalisés.  

 

Fréquence :  

- Ces études sont livrées à la demande et sur la base d’un cahier des charges pour 
les entreprises du Pôle VEGEPOLYS, 

- Engagement sur contrat. 
- Une réduction de 15% sera appliquée pour les adhérents VEGEPOLYS, hors frais 

d’achats externes.  
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3. LES SERVICES D’ANIMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT EN INTELLIGENCE 
ECONOMIQUE 

 

 

� Les 17-19 Végépolytains  

Le service Veille et Prospective de VEGEPOLYS assure la réalisation de plusieurs 
interventions selon les années dans le cadre des 17-19 Végépolytains. Ces ateliers-
conférences sont destinés à favoriser la diffusion et l’appropriation des méthodes et 
démarches d’intelligence économique et de veille au sein des acteurs des filières du 
végétal spécialisé. D’une durée de 2 heures, ces ateliers ont pour vocation de 
rassembler un nombre limité d’acteurs afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques 
(20 à 30 personnes). 
 
Les intérêts de cette prestation pour les entreprises du pôle : 

- Permettre aux chefs d’entreprise de s’informer sur les techniques IE des volets 
offensifs (conquérir des marchés, ajuster sa stratégie…) ou défensifs (protéger son 
savoir-faire…) et d’échanger sur leurs pratiques en lien avec des experts, 

- Leur proposer des utilisations concrètes d’outils de veille et d’IE pour préparer un 
salon, démarcher des prospects, surveiller les concurrents… 

 
Fréquence et modalités :  

- 2 séances : une à chaque semestre. 
 
 
� Conférences et animations ponctuelles de sensibilisation sur l’IE 

Sur sollicitation de VEGEPOLYS ou de membres adhérents (entreprises, organismes 
professionnels, Ecoles/Universités…), le Service Veille & Prospective est amené 
ponctuellement à effectuer des interventions de sensibilisation et d’information sur la 
démarche d’IE et les services de veille/ IE de VEGEPOLYS : 
 
- Lors des manifestations organisées directement par VEGEPOLYS (Assemblée 

Générale…), 
- Lors de réunions organisées par des adhérents de VEGEPOLYS  
 
 
 
ARTICLE 4 : Engagement des parties et Ressources du Service Veille & 
Prospective 
 
VEGEPOLYS est le maître d’ouvrage du Service Veille & Prospective. 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, en tant que maître 
d’œuvre du Service Veille & Prospective, s’engage à conduire les actions 
opérationnelles validées par le comité de pilotage et formalisées dans la présente 
convention. 
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire s’engage à mobiliser les 
ressources humaines et techniques nécessaires à la conduite du projet Service Veille 
& Prospective  de VEGEPOLYS.  
 
En tant que maître d’ouvrage du Service Veille & Prospective, l’association s’engage à 
mobiliser les moyens financiers nécessaires à la conduite du projet Service Veille & 
Prospective auprès des différents financeurs (cf. article 6). 
 
VEGEPOLYS s’engage à promouvoir les services du  Service Veille & Prospective au 
niveau de ses adhérents et à favoriser les synergies entre les différents acteurs pour 
les missions dépendant du Service Veille & Prospective.  
 
 
 
ARTICLE 5 : Pilotage et suivi du projet 
 
La veille & prospective est intégrée au comité de pilotage Compétitivité de 
VEGEPOLYS. 
 
Le comité de pilotage oriente, valide et suit l’activité du Service Veille & Prospective. Il 
est composé d’adhérents de VEGEPOLYS, de salariés VEGEPOLYS et d’experts en 
intelligence économique.  
 
Végépolys anime le comité de pilotage avec le soutien du référent CCI. 
 

Le rôle du comité de pilotage est de : 

• S’assurer de l’adéquation entre l’activité du service Veille & Prospective et la 
stratégie du pôle, 

• Orienter et valider les axes de veille et d’étude, 

• Garantir la qualité et la pertinence de la veille effectuée, 

• Evaluer l’activité opérationnelle du projet, 

• Rendre compte de l’activité du service Veille & Prospective auprès du bureau et du 
Conseil d’Administration de VEGEPOLYS. 

 
 
 
ARTICLE 6 : Financement du Service Veille & Prospective 
 
Conformément au budget annexé, l’association s’engage à mobiliser et obtenir auprès 
des différents financeurs : 
 

� 40 000 € de l’Etat (dans le cadre d’une convention de financement Etat 
Végépolys)  

� 10 000 € de la Région des Pays de le Loire (qui fera l’objet d’une demande de la 
CCI au titre du Service Veille & Prospective) 

 
La CCI de Maine-et-Loire percevra directement auprès de la Région Pays de la Loire le 
montant indiqué ci-dessus. La CCI facturera, à la demande de l’Etat, la totalité de ses 
dépenses (prévues au budget) soit 100 000 € HT. Elle versera une subvention de 
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60 000 € à VEGEPOLYS (correspondant à la contribution de la CCI au projet, au 
prévisionnel de prestation, et à la subvention du Conseil Régional). 
 
Le versement interviendra à l’issue de la période de référence sur présentation de 
l’ensemble des justificatifs de dépenses supportées par la CCI de Maine et Loire au 
cours de l’année 2019. Un premier acompte de 15% sera versé à la signature de la 
présente convention. 
 
Il est entendu par ailleurs que la CCI supporte seule le risque du chiffre d’affaires à 
facturer par le service Veille & Prospective en 2019. 
 
Le budget prévisionnel est joint en annexe 1. 
 
 
 
ARTICLE 7 : Renouvellement de la convention 
 
A l’issue de la période prévue par cette présente convention, un bilan qualitatif et 
quantitatif permettra au maître d’ouvrage de décider la poursuite ou l’arrêt de cette 
action. 
 
 Fait à Angers, le 
 
 
 
 
 
 
Eric GRELIER Yves GIDOIN 
Président Président 
CCI de Maine-et-Loire VEGEPOLYS 
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 Annexe 1 : Budget Prévisionnel 2019  
 
 
 
 

DEPENSES  Montant RECETTES Montant 

Frais de personnel 67 200 € 
Convention annuelle CCI-
Végépolys  

35 000 € 

Frais de fonctionnement structure 11 400 € Prestations personnalisées 15 000 € 

Frais de déplacements 1 000 €     

Prestations extérieures (GB concept) 1 000 €     

Abonnements Pressed 14 000 € Conseil Régional 10 000 € 

Logiciel de veille (KB Crawl) 1 900 € 
Végépolys (Convention de 
Financement Etat Végépolys) 

40 000 € 

Indemnités stagiaires 6 mois 3 500,00 €     

Total 100 000 € Total 100 000 € 
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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 : 
 
Le Réseau du Bellay,  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège se 
situe 8 Bd du Roi René – CS 60626 49006 ANGERS, représentée par son Président, 
Monsieur Laurent AUDOUIN, 
  

Ci-après encore dénommée "Le Réseau du Bellay" ou "l’Association", 
D’AUTRE PART, 

 
 
 

PREAMBULE 

 
 
Cette association a pour vocation la promotion des activités de conception – création – 
fabrication dans le secteur du Luxe et de toutes actions de développement pour les 
entreprises de ce secteur que les membres décideront entre eux et pour lesquelles ils 
pourront rechercher des appuis. 
 
La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement de cette association.  
 
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 au Réseau du Bellay afin de lui 
permettre d’accomplir sa mission. 
 
Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI et Le 
Réseau du Bellay 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 2019 pour se terminer au          
31 décembre 2019.  
 
Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être renouvelée 
par tacite reconduction. 
 
Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin de 
faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de leurs relations et 
du renouvellement de cette dernière. 
 
Article 3 : Moyens humains mis à disposition de l’Association par la CCI  
 
Le Pôle Marchés et International est le service référent de la CCI au regard de l’activité du 
Réseau du Bellay. A ce titre, il assure la coordination des moyens d’animation et d’expertise 
disponibles au sein de la CCI.  
 
Ce programme doit être défini en relation étroite avec l’association au regard de ses objectifs 
stratégiques et des attentes de ses membres. De plus, la CCI peut prendre en charge 
l’animation d’un ou plusieurs groupes de travail. 
Il assure les relations pour le compte de la CCI, voire en tant que de besoin pour le compte 
de Réseau du Bellay sur délégation de son Président.   
 
En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront être 
redéfinies entre les parties. 
 
 
Article 4 : Services supports fournis par la CCI à l’Association 
 
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 au Réseau du Bellay, 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). 

 
� Appui à la vie institutionnelle de l’association : aide à la préparation des 

instances statutaires (Assemblées générales, conseils d’administration, bureaux) 
 

� Administration du site web et de la page Linkedin du Réseau du Bellay : mise en 
place et actualisation du contenu. 
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� Appui commercial, communication et Marketing :  
- Proposition d’actions : référencement du site Internet, conseillers lors des 

réunions des membres sur la veille internet, numérique, développement 
durable….. 

- Réalisation de communiqués de presse 
- Evénement Clients : appui dans la mise en place d’une journée événement 

LVMH : logistique, organisation…. 
 

 
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.  
 

- 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 Le Réseau du Bellay et sous réserve du respect d’un 
préavis de 6 mois. 

 
 
Article 5 : Contributions financières du Réseau du Bellay à la CCI 
 
La CCI, pour la durée de la présente convention, propose un forfait de 4 000 € H.T./an 
en contrepartie de son investissement pour le compte de l’association. Ce forfait 
couvre 50% des servies de la CCI conformément à l’article 4, les autres 50% sont 
portés par la CCI au titre de soutien au développement de l’association. 
 
Par contre, cette forfaitisation ne prend pas en compte les travaux d’études ou de veilles 
personnalisés qui pourraient être demandés par l’association. Ces derniers feront l’objet de 
l’établissement d’un devis préalable et seront facturés en totalité ou en partie après 
négociation avec l’association (au cas par cas). 
 
Ce forfait sera facturé semestriellement par la CCI à l’Association et la première facturation 
aura lieu à la fin du premier semestre 2019 pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 
2019. 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. 
 
 
Article 6 : 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 7 : 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 8 : Stipulations diverses 
 
8-1 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. 
 
8-2 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. 
 
8-3  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    Pour Le Réseau du  
et d’Industrie de Maine-et-Loire     Bellay 
  
         Eric GRELIER               Laurent AUDOUIN 
  


