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Le Président GRELIER excuse l’absence du préfet, René BIDAL, qui ne peut assister à la 
séance pour cause de « réserve électorale ». 
Puis, il présente les collaborateurs de la CCI qui participent ce jour à l’assemblée générale :  

- Christelle SEPTANS, chargée de mission territoriale Saumur/Vallées d’Anjou, 
- Grégory LOUSSOUARN, chargé d’études, 
- Sylvain DOURNEAU, responsable du secteur tourisme, café, hôtellerie, restauration, 
- Annabelle MICHEL, chargée de mission Aménagement du territoire, 
- Florence PHELIPPEAU, chef comptable, 
- Françoise AUGER, responsable départementale des formations qualifiantes. 

 
 
11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 

� Information sur les indicateurs économiques du département au 30 avril par Jean-
Louis ABALAIN (DDFIP). 

 
Le chiffre d’affaires global des entreprises est en augmentation de 3,20 % par rapport au 30 avril 
2018. Les exportations sont en augmentation de 10 %. 
Peu d’entreprises ont demandé à bénéficier des mesures mises en place pour atténuer les 
éventuelles diminutions d’activité liées au mouvement social des gilets jaunes. Au 15 mai, 
23 demandes liées au paiement de la TVA avaient été enregistrées. 
La TVA payée sans relance est en augmentation par rapport à 2018. 
Le taux de paiement dans les délais est en légère dégradation (0,50 %). 
Le nombre de procédures collectives au tribunal de commerce et au tribunal de grande instance 
est en baisse de 12 %. 
Les droits de mutation sont en diminution de 3 %. 
La tendance générale est favorable dans l’ensemble. 
 
Le Président GRELIER déclare que ces chiffres ne signifient pas qu’il n’y a pas de commerce en 
difficulté. 
Il indique qu’il est souvent sollicité par la presse, de même que Cyrille LAHEURTE, Directeur 
général, pour donner la position de la CCI sur le mouvement des gilets jaunes. Considérant que 
ce mouvement est plus politique et sociétal qu’économique, il ne lui semble pas utile d’apporter 
des commentaires supplémentaires pour échauffer les esprits et compliquer la situation. 
En revanche, un travail a été effectué auprès de la Ville et du Conseil régional pour essayer de 
récupérer des mesures de soutien. Une enveloppe d’un million d’euros a été allouée par la 
Région pour l’aide aux commerces en difficulté suite au mouvement des gilets jaunes. Mais les 
critères pour en bénéficier sont très difficiles à atteindre.  
Le Président GRELIER estime qu’il est plus judicieux d’apporter des fonds pour redynamiser 
l’animation commerciale en centre-ville. 
 
Anne-Françoise BENOIT partage le point de vue du Président sur le fait de ne pas communiquer 
de manière négative. Elle invite à communiquer positivement sur ce qui est fait en centre-ville. 
Elle souhaiterait que les commerçants soient davantage associés aux événements qui marquent 
la fin des désagréments liés aux travaux. Elle évoque l’inauguration récente du Centre des 
Congrès d’Angers. 
 
Le Président GRELIER transmettra le message au maire et à l’association des commerçants 
d’Angers. 
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22..  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTÉÉ  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  
  

2.1 Étude Saumur Action Cœur de Ville 

Jean-Benoît PORTIER indique que Saumur fait partie des deux villes du département avec 
Cholet retenues pour l’action Cœur de ville. 
La redynamisation du centre-ville pourrait permettre d’attirer des salariés (cadres et non cadres) 
dont manque le territoire saumurois. 
Jean-Benoît PORTIER précise que l’étude a été menée avec la Chambre des métiers. 
 
Christelle SEPTANS, chargée de mission territoriale Saumur/Vallées d’Anjou, présente les 
résultats de l’étude. 
40 % des commerçants interrogés et rencontrés évoquent une augmentation de leur chiffre 
d’affaires sur les trois dernières années, 35 % parlent de stabilité et 25 % déplorent une activité 
en baisse, voire en forte baisse pour des boutiques situées dans le secteur piéton autour de la 
rue Saint-Jean. 
 

 
 
Christelle SEPTANS précise que pour inventorier les forces et les faiblesses ont été interrogés à 
la fois les commerçants et les habitants. 75 % ont répondu qu’ils venaient régulièrement dans le 
centre-ville pour l’offre de proximité. Les marchés de plein air sont dynamiques. Ils attirent 77 % 
des habitants (en majorité les catégories socioprofessionnelles supérieures). 
88 % des professionnels sont satisfaits des locaux, qui bénéficient pour 74 % d’entre eux d’un 
accès indépendant. 
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Près de la moitié des cellules commerciales ont une surface de vente inférieure à 50 m2. 
C’est une fragilité pour l’accueil des enseignes nationales. 29 % ont une surface comprise entre 
50 et 99 m2. 
La vacance commerciale importante dans plusieurs rues nuit aux commerces situés à proximité 
et à l’image du centre-ville. 
L’insuffisance de stationnement est liée à des travaux en cours dans le centre-ville, à la 
suppression de places sur les quais et à l’installation de nouveaux horodateurs. 
 

 
 
Les commerçants (un sur quatre) qui ont des projets d’investissement (réaménagement ou 
achat d’équipement) dans les trois ans à venir pourront bénéficier de subventions de la part de 
Saumur Agglo et de la ville. 
Peu de commerçants ont des projets de développement en lien avec le numérique. D’autres 
estiment déjà faire déjà le maximum. 
Christelle SEPTANS souligne l’enjeu de la transmission et la nécessité de l’accompagner. 
 

 
 
Christelle SEPTANS déclare que des cellules vacantes dans des rues à l’écart du cœur de ville 
gagneraient à être transformées en logement, plutôt que vouloir absolument y maintenir un 
commerce et concentrer les efforts sur des rues stratégiques. 
L’accès et les déplacements pourraient être facilités en communicant mieux sur l’offre de 
stationnement, en favorisant les déplacements vélo, en aménageant des espaces de 

OPPORTUNITES ET MENACES
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1 - Redéfinir le périmètre commercial du centre-ville

Identifier les rues commerçantes principales et préserver 

les linéaires commerciaux dits premiers

Faciliter les accès et les déplacements en centre-ville

Aménager un parcours marchand 

pour les habitants et les touristes, en lien avec le 

patrimoine et l’offre touristique

Les grandes orientations
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stationnement vélos et en incitant les consommateurs à venir en centre-ville à l’aide d’une 
signalétique ad hoc. 

 
 

 
 

 
 
Christelle SEPTANS indique que la Ville de Saumur a déposé un FISAC (une demande de 
subvention à l’État) pour financer ces différentes actions. 
  
Jean-Benoît PORTIER remercie l’équipe qui a réalisé l’étude et souligne le rôle joué par la CCI 
auprès des collectivités. Il déclare qu’il ne faut pas hésiter à être créatif et innovant concernant 
les actions à mener pour dynamiser le commerce dans le Saumurois, un territoire qui a un fort 

Les grandes orientations

7

2 - Faciliter l’installation d’habitants en centre-ville pour 

conforter l’offre de proximité

Réhabiliter les immeubles  et les logements 

au-dessus des cellules commerciales

Faciliter le stationnement  et anticiper l’apport de 

nouveaux habitants

Aménager des espaces ludiques en cœur de ville

Prévoir des aménagements pour les déplacements doux

Les grandes orientations

8

3 – Renforcer la commercialité du cœur de ville

Traiter les îlots stratégiques : 

place Bilange, angle de la rue St Jean …

Faciliter l’implantation d’activités culturelles 

dans l’espace la « Preuve par Sept » 

Développer une offre de services pour les consommateurs

Maintenir et faciliter l’implantation d’équipements en 

centre-ville : crèche, casino …

Les grandes orientations

9

Développer les usages du numérique dans les entreprises 

artisanales et commerciales 

4 - Capitaliser sur la qualité et la diversité de l’offre

Sensibiliser les professionnels aux actions à mener pour 

l’accessibilité

Commercialiser l’offre auprès des enseignes nationales  

Communiquer sur l’offre commerciale sur internet, les 

réseaux sociaux

Conforter la dynamique du marché alimentaire

Inciter les professionnels à réduire leurs déchets

Accompagner la transmission pour pérenniser l’offre 

commerciale et artisanale (FISAC)
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potentiel auprès des touristes. Il ajoute que ce type d’étude, avec ses données chiffrées permet 
de tempérer certaines certitudes des élus, par exemple par rapport aux surfaces vacantes. 
 
Éric GROUD suggère que la difficulté des commerces dans la rue Saint-Jean est davantage liée 
aux travaux qu’au fait qu’elle est piétonne. 
 
Christelle SEPTANS confirme que les travaux sur les places Bilange et Franklin Roosevelt, 
proches de cette rue, ont une incidence sur l’activité commerciale. 
De plus, le développement des terrasses dans la rue Saint-Jean a pour effet d’interrompre la 
continuité entre les commerces.   
 
Éric GROUD évoque la fermeture d’une librairie dans cette rue, qui jouait un rôle de locomotive 
pour attirer les clients. 
Il souligne la nécessité d’avoir une offre de stationnement adaptée à la fois aux clients, avec des 
arrêts minute, et aux personnes qui viennent travailler. 
 
Christelle SEPTANS déclare que l’offre semble adaptée en quantité, mais que l’emplacement 
des arrêts minute serait à revoir. 
 
Jean-Benoît PORTIER suggère de proposer une offre de déplacement rapide, type navette, 
entre les espaces de stationnement à côté de l’école militaire et le centre-ville. 
 
Éric GROUD demande si Saumur dispose d’une association de commerçants dynamique. 
  
Christelle SEPTANS indique qu’il existe une association qui organise quelques événements, 
mais qui souffre d’une réelle mobilisation de l’ensemble de ses 120 adhérents. 
 
Le Président GRELIER retient de l’étude la nécessité de redéfinir les périmètres en associant 
les propriétaires et la difficulté de résistance des commerces d’équipement de la personne. 
Ces éléments seront présentés aux équipes candidates aux élections municipales de 2020. 
 
Reynald WERQUIN déclare qu’il est difficile de trouver des locaux à Saumur, en particulier pour 
une jeune entreprise. Les locaux disponibles sont fermés depuis longtemps donc vétustes. Ils 
nécessitent de coûteuses rénovations, ce qui entraîne un coût élevé de location. 
 

2.2 Observatoire de l’Hôtellerie - Restitution 

Fabrice CESBRON indique que pour la première fois, une restitution commune de l’observatoire 
de la fréquentation hôtelière a été organisée avec les offices de tourisme et les SPL Tourisme. 
Il souligne l’aide à la décision que représente l’observatoire et l’intérêt de mutualiser les actions 
avec l’ensemble des partenaires, institutionnels et privés. 
 
Sylvain DOURNEAU mentionne que l’observatoire de l’hôtellerie a été mis en place en 2013 sur 
le territoire de l’agglomération d’Angers, en 2014 à Saumur et en 2017 à Cholet. 
Ces outils intègrent l’offre, la conjoncture et les projets. 
Les informations sont diffusées mensuellement et par saison, à partir des réponses de 
65 structures, représentant plus de 80 % des structures hôtelières interrogées.  
Un outil d’animation a été mis en place : le rendez-vous des tendances de l’hôtellerie, qui 
permet à la fois d’apporter des informations et une réflexion sur diverses problématiques, telles 
que la qualité de l’offre cette année.  
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Grégory LOUSSOUARN précise que l’hôtellerie angevine représente 40 % de l’offre 
départementale : 55 établissements et 2 600 chambres. L’offre est équilibrée. Elle va se 
renforcer avec l’ouverture prochaine d’hôtels haut de gamme : près de la gare d’Angers, à 
Avrillé (château de la Perrière) et sur le front de Maine (dans le cadre d’un des projets d’Imagine 
Angers). 
L’offre est également très complète sur le Saumurois. Elle est dominée par les indépendants, 
contrairement à l’offre choletaise et angevine. Un projet haut de gamme (4 à 5 étoiles) est 
identifié au château de Parnay avec un parcours œnotouristique. 
L’offre est plus réduite à Cholet. Elle est dominée par l’offre économique proposée par de 
nombreuses enseignes. 
 

 
 
Concernant le taux d’occupation, Grégory LOUSSOUARN signale la différence entre le taux 
choletais (69,4 %, + 6 % par rapport à 2017) et le taux saumurois (54,8 %). 
Il existe des écarts entre les différentes catégories d’hôtels à Angers (le taux pour les 4 étoiles 
est de 55 %) et la situation des hôtels en centre-ville ou en périphérie (le taux est meilleur dans 
le centre). 
À Saumur, le taux d’occupation oscille autour de 55 % depuis 5 ans. Comme à Angers, le taux 
est meilleur pour les hôtels situés en centre-ville que pour ceux de la périphérie. 
 

 
 
Grégory LOUSSOUARN indique que la saisonnalité est marquée dans le Choletais et le 
Saumurois, moins à Angers. 
Dans le Choletais, les taux d’occupation sont supérieurs à 80 % entre mai et août. Cette forte 
fréquentation est liée très vraisemblablement à l’impact de la proximité du Puy du Fou. 
À Angers, les mois les plus forts sont juin et septembre, marqués par la présence de plusieurs 
clientèles : affaires, groupe et agrément. 
À Saumur, la fréquentation est faible pendant le premier et le dernier trimestre. 
 

2DIRECTION RELATIONS INSTITUTIONNELLES & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-ETUDES

Structure de l’offre hôtelière par agglomération

Angers 
2 559 chambres

Saumur
1 184 chambres

Cholet
830 chambres

35 chambres en moyenne par établ.
Part des enseignes : 83% de la
capacité d’accueil

45 chambres en moyenne par établ.
Part des enseignes : 58% de la
capacité d’accueil

26 chambres en moyenne par établ.
Part des enseignes : 39% de la
capacité d’accueil

- Offre portée par l’hôtellerie économique et la catégorie moyenne gamme dans le Choletais. Absence de
résidence hôtelière pour ce territoire.
- Offre plus « équilibrée » pour les agglomérations de Saumur et Angers. Etablissements de grande capacité
proportionnellement moins nombreux dans le Saumurois. Présence d’un hôtel 5 étoiles pour ce territoire.

3DIRECTION RELATIONS INSTITUTIONNELLES & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-ETUDES

Taux d’occupation – comparaison par
agglomération

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel

Moyenne 
départementale

60,7%

Taux d’occupation – sans les résidences de tourisme

Rappel 2017 = 63,1% Rappel 2017 = 60,6% Rappel 2017 = 55,2%
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Grégory LOUSSOUARN indique que le nombre de jours contraints (lorsque le taux d’occupation 
est supérieur à 95%) est de 5 en moyenne par mois : 8 à Cholet, 5 à Angers et 3,5 à Saumur.  
Le passage du Tour de France à Cholet a eu un impact très positif, avec un pic à 13 jours 
contraints en juillet. 
  

 
 
Grégory LOUSSOUARN précise que le véritable indicateur pour évaluer la performance des 
hôtels est le RevPar (revenu moyen par chambre). Il croise la variation du taux d’occupation et 
celle du prix moyen. 
Il a augmenté de 3 € entre 2017 et 2018. Cette hausse est imputable à la performance 
choletaise. Cet indicateur a gagné 9 €. 
 

 
 
Sylvain DOURNEAU présente les enseignements à retenir concernant hôtellerie dans 
l’agglomération angevine : 

− Elle représente l’offre la plus importante de l’hébergement marchand ; 
− Les projets d’offres haut de gamme ; 
− La progression du taux d’occupation et la stabilité du revenu par chambre. 

4DIRECTION RELATIONS INSTITUTIONNELLES & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-ETUDES

Taux d’occupation mensuel – par
agglomération

Source : CCI de Maine-et-Loire / Baromètre conjoncturel

Les données
départementales
masquent de fortes
disparités par territoire

Saisonnalité plus
marquée pour Cholet et
surtout Saumur (apport
du tourisme d’agrément).
TO le plus élevé pour
Cholet (85,4% en juin).

Profil urbain pour
l’agglomération angevine
(baisse d’activité en
juillet/août)

Décembre/janvier, mois
les plus « creux » quel
que soit le territoire

6DIRECTION RELATIONS INSTITUTIONNELLES & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-ETUDES

Prix moyen chambre HT : légère hausse
en 2018

Source : CCI 49

Prix moyen chambre en 
2018 (HT hors petit déjeuner)

72 €
Rappel 2017 = 70 €

Prix moyen chambre 2018 :

Super économique : 40 €
Economique : 56 €
Moyenne gamme : 75 €
Haut de gamme : 122 € 

Valeurs extrêmes 2018 :
Valeur basse = 60 € en août pour Angers
Valeur haute = 96 € en août pour Saumur

Cholet
75 €

Rappel 2017 = 69 €

Angers
64 € 

Rappel 2017 = 65 €

Saumur
78 €

Rappel 2017 = 77 €

Prix moyen par agglomération

7DIRECTION RELATIONS INSTITUTIONNELLES & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-ETUDES

RevPar moyen HT

Source : CCI de Maine-et-Loire

RevPar moyen 2018 HT

46 €
Rappel 2017 = 43 €

Prix moyen chambre 2018 :

Super économique : 24 €
Economique : 33 €
Moyenne gamme : 47 €

Haut de gamme : 64 €

Valeurs extrêmes 2018 :
Valeur basse = 23 € en janvier pour Saumur
Valeur haute = 73 € en juin pour Cholet

Cholet
53 €

Rappel 2017 = 44 €

Angers
42 €

Rappel 2017 = 41,5 €

Saumur
43,5 €

Rappel 2017 = 42,5 €

RevPar par agglomération



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 24 mai 2019 

799

− L’absence de surdimensionnement par rapport aux autres métropoles, telles Le Mans et 
Nancy. 

Les enjeux pour le territoire sont : 
− Faire d’Angers une destination touristique qui profite pleinement aux hébergeurs : en 

augmentant la fréquentation pendant le week-end et les vacances scolaires, en 
renforçant les relations entre les hôteliers et les collectivités.   

− Maîtriser l’offre AirBnB en mettant en place des actions. 
− Sensibiliser et accompagner les hébergeurs dans leur réflexion sur leur offre pour qu’elle 

ne soit pas coupée de l’attente du marché 

Pour le territoire Saumur Val de Loire, il apparaît que : 
− la fréquentation des hôtels est à deux vitesses : 5 mois d’activité satisfaisante et le reste 

de l’année est difficile, avec une moyenne de 35% de taux d’occupation. Les 
performances estivales sont bonnes, mais pas exceptionnelles pour une ville touristique. 

− la fréquentation clientèle « Affaires » est faible ; 
− Le remplissage de l’hôtellerie économique est en perte de vitesse depuis 5 ans ; 
− Le taux d’occupation s’améliore pour l’hôtellerie haut de gamme. 

Les enjeux pour le territoire sont : 
− Trouver des leviers pour développer la clientèle « affaires » ou week-end toute l’année. 
− Rendre plus attractif le marché des hôtels de 4 et 5 étoiles.  

Sylvain DOURNEAU indique que les hôtels du Saumurois ont des notes qualité largement 
supérieures aux moyennes régionales d’après l’enquête In Extenso présentée dans le cadre des 
rendez-vous de l’hôtellerie. Les hôtels de l’agglomération angevine et du Choletais obtiennent 
également de bonnes notes en termes de qualité. 
 
Pour le Choletais, il apparaît que : 

− l’offre est dominée par une hôtellerie économique et moyenne gamme ; 
− L’offre est cohérente ; 
− La saisonnalité est marquée, mais le taux d’occupation reste supérieur à 50% en hiver ; 
− Les taux d’occupation sont supérieurs en été à ceux de Saumur et Angers. 

Les enjeux pour le territoire sont :  
− Trouver un moyen pour désaisonnaliser et développer les périodes creuses ; 
− Être moins dépendant d’une locomotive comme le Puy du Fou. 

Éric GROUD demande si l’ouverture du parc Terra Botanica a eu un effet sur la fréquentation 
des hôtels. 
 
Sylvain DOURNEAU répond que la clientèle est majoritairement locale et excursionniste, avec 
un bassin de chalandise de deux heures. 
 
Jean-Pierre BERNHEIM ajoute que Destination Angers a été créée pour développer les atouts 
touristiques du territoire, en donnant envie aux congressistes de revenir avec leur famille.  
 
Le Président GRELIER souligne la bonne collaboration entre la CCI et les structures touristiques 
comme Destination Angers et Destination Saumur Val de Loire. Le rôle de la CCI consiste à 
apporter un éclairage économique et objectif aux personnes qui ont à prendre des décisions. 
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Éric MALET demande des précisions sur le projet de l’hôtel haut de gamme qui doit ouvrir à côté 
de la gare. Ce projet l’interroge au regard du faible RevPar et du faible taux d’occupation dans 
les hôtels 4 étoiles à Angers.  
 
Jean-Pierre BERNHEIM confirme l’ouverture d’un Novotel dans les mois à venir. 
 
Laurence GATE suggère que les hôteliers angevins proposent un forfait comprenant 
l’hébergement, l’entrée au Puy du Fou et quelques visites à Angers. Elle précise qu’Angers n’est 
qu’à 40 minutes du Puy du Fou, qui draine de très nombreux visiteurs. 
 
Le Président GRELIER déclare qu’il soutient ce type d’initiative et qu’une réflexion est en cours 
à ce sujet. Il cite les Pass proposés aux touristes pour visiter plusieurs musées situés en Alsace, 
Allemagne et en Suisse. 
 
Jean-Pierre BERNHEIM précise qu’il existe une liaison en car entre la gare TGV d’Angers et le 
Puy du Fou. Il reconnaît que cette prestation pourrait être utilisée par les hôteliers pour attirer la 
clientèle du Puy du Fou. 
 
Jean-Jacques VARVAT s’étonne que l’étude n’évoque pas l’hôtellerie de plein air alors que 
d’importants investissements ont été réalisés récemment à Angers. Il évoque l’offre très 
importante de ce type d’hébergement en Vendée. 
 
Sylvain DOURNEAU déclare que l’offre est relativement faible à Angers (environ 2 000 lits). 
Elle est importante et qualitative dans le Saumurois. Il estime qu’il est difficile de faire un 
parallèle avec la Vendée, qui dispose d’un littoral. L’offre de l’hôtellerie de plein air dans le 
Maine-et-Loire s’améliore qualitativement.  
 
Céline LEROUGE estime qu’il est préférable de valoriser les spécificités touristiques de l’Anjou 
plutôt que trop miser sur un site comme le Puy du Fou. 
 
Le Président GRELIER ajoute qu’il faut utiliser tous les leviers qui peuvent développer 
l’hôtellerie dans le département. 
 
 
33..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  
 

3.1 Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) d’Angers Loire Métropole 

Fabrice CESBRON indique qu’un règlement national est en vigueur depuis juillet 2012. Les 
entreprises avaient jusqu’au 1er juillet 2018 pour mettre en conformité leurs dispositifs 
publicitaires et leurs enseignes. À cela s’ajoute le Règlement Local de Publicité Intercommunal 
(RPLI), que peuvent mettre en place les collectivités. C’est le choix qu’a fait Angers Loire 
Métropole. La collectivité a décidé de le mettre en œuvre dans toutes les communes de 
l’agglomération, avec une entrée en vigueur en janvier 2020, avant les élections municipales. 
Les affichages publicitaires existants devront être mis en conformité d’ici janvier 2022 et les 
enseignes auront 6 ans pour être adaptées en cas de non-respect des nouvelles règles. Il y aura 
un effet rétroactif. 
La CCI, qui est une Personne Publique, Associée (PPA) aux côtés des services de l’État, la 
Chambre des Métiers et l’Architecte des Bâtiments de France ont été consultés par 
l’Agglomération. Angers Loire Métropole a organisé deux réunions de concertation pour 
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présenter son projet qui a évolué au fil des échanges, organisés auprès des habitants et des 
associations environnementales, qui se sont fortement mobilisées sur le sujet.  
La CCI a organisé une concertation spécifique auprès des Vitrines d’Angers et des 
organisations patronales. Une seconde réunion a été organisée au mois d’avril avec les 
professionnels de l’affichage.  
Fabrice CESBRON déclare que la CCI partage les enjeux de protection du paysage, de 
l’environnement et de limitation de la pollution visuelle, tout en défendant la nécessaire garantie 
de la liberté d’expression des entreprises, de l’attractivité et du développement économique et 
insiste sur la prise en compte des besoins des entreprises et des impacts d’un tel règlement sur 
la vie économique. 
Un courrier a été transmis aux élus d’Angers Loire Métropole qui a arrêté officiellement son 
projet le 13 mai dernier. La CCI doit transmettre un nouvel avis avant l’été. 
 
Annabelle MICHEL indique que les impacts techniques et financiers du règlement local de 
publicité pour les entreprises sont nombreux, autant pour les professionnels de l’affichage qui 
devront mettre en conformité leurs dispositifs que pour toutes les entreprises (commerces, 
industriels, entreprises de services), qui installent des enseignes sur ou autour de leurs locaux. 
Un professionnel de l’affichage évalue la baisse de son chiffre d’affaires à -7%, compte tenu des 
investissements à réaliser pour la mise en conformité et de la suppression de nombreux 
panneaux publicitaires. 
Ce règlement aura également un impact sur la fiscalité. La CCI a alerté la collectivité pour éviter 
que la taxe sur l’affichage publicitaire (TLPE) soit augmentée ou qu’une autre taxe sur 
les entreprises soit augmentée pour compenser la baisse des recettes fiscales entraînée par le 
règlement.  
La CCI a également sensibilisé la collectivité sur le délai de mise en œuvre et les contrôles de 
police pour adapter au mieux ce règlement. 
Annabelle MICHEL souligne que le RPLI concerne tous les dispositifs existants aujourd’hui, pas 
seulement les futurs dispositifs.  
Elle présente les points défendus par la CCI qui ont été retenus par l’Agglomération : 
 

 
 
Annabelle MICHEL indique qu’il reste quelques points à régler : la taille des affiches publicitaires 
et l’interdiction de la publicité le long du quai Félix-Faure. 
Elle précise que certaines tailles d’affiches préconisées dans le règlement n’existent pas dans 
les standards de taille sur le marché. 
 

Points défendus par la CCI

! Affichage numérique dans le secteur sauvegardé

de la ville d’Angers

! Réglementer uniquement l’extérieur des points

de vente et locaux d’activités : respect du

domaine privé de l’entreprise

! Enseignes drapeaux et vitrophanies



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 24 mai 2019 

802

 
 
Annabelle MICHEL indique que tous les documents sont accessibles sur le site d’Angers Loire 
Métropole : 
http://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/urbanisme/reglement-local-de-
publicite-intercommunal/index.html  
Une enquête publique aura lieu à partir du mois septembre. 
 
Fabrice CESBRON ajoute que la CCI suggère aux entrepreneurs de prendre leur temps pour 
régulariser leur situation par rapport à ce sujet de l’affichage publicitaire, en s’appuyant sur les 
innovations technologiques. 
 
Le Président GRELIER déclare que la rédaction de l’avis sur ce projet de règlement n’est pas un 
exercice facile, compte tenu de la variété des acteurs concernés. 
 
Laurence GATE précise que les concessionnaires angevins sont les plus gros contributeurs à la 
taxe sur l’affichage (TLPE). Elle ajoute qu’ils ne sont pas maîtres du sujet : ils doivent respecter 
les standards des constructeurs. 
 
Le Président GRELIER déclare que les créateurs des enseignes pourraient mieux accompagner 
les entreprises par rapport au respect du règlement national en vigueur depuis 2012. 
Par ailleurs, il estime qu’il y a une réflexion à avoir sur le montant des taxes avec les 
collectivités. 
 
Laurence GATE pense qu’il serait souhaitable que les tarifs soient étagés. 
Elle indique que pour les affiches supérieures à 50 m2, la taxe passe de 1 € à près de 100 € le 
m2. Elle estime qu’il pourrait y avoir des paliers intermédiaires. 
 
Reynald WERQUIN demande comment sera considéré l’affichage Led. 
 
Annabelle MICHEL répond que des dispositions règlementaires sont prévues pour encadrer les 
panneaux numériques selon les secteurs géographiques, selon leur taille, et les horaires 
autorisés pour leur fonctionnement. 
 
Philippe BESNIER estime que la CCI ne devrait pas entrer dans le jeu de regarder les détails et 
que la CCI devrait refuser en bloc toute transposition d’un règlement qui va au-delà d’un 
règlement national. 
 
Le Président GRELIER déclare que c’est la réaction qu’il a eue avec Fabrice CESBRON à la 
première lecture du projet de RLPI. Il estime qu’il faut distinguer ce qui se rapporte à l’adaptation 
aux demandes des habitants et ce qui se rapporte à des détails. 

Points défendus par la CCI

! Tailles des affiches publicitaires

! Quai Félix Faure à Angers
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Jean-Pierre BERNHEIM ajoute que le règlement local correspond à la mise en œuvre du 
règlement national. Il indique qu’en 2012, un certain nombre d’équipements n’existaient pas, tels 
que les vitrophanies. Il y a une jurisprudence contradictoire au niveau national au sujet de ce 
support. C’est pourquoi Angers Loire Métropole a décidé de ne pas traiter les vitrophanies dans 
le RLPI. Elles seront traitées à partir du moment où une jurisprudence sera reconnue par tous. 
La collectivité est confrontée à un problème similaire avec l’affichage numérique et la difficulté à 
distinguer le nom de l’enseigne et l’affichage publicitaire. Il rappelle la règle qui s’applique 
concernant l’affichage numérique publicitaire : extinction entre 23 heures et 7 heures. Il ajoute 
que cette règle va dans le sens de la réduction de la consommation énergétique. La collectivité 
aurait aimé réglementer l’éclairement de l’affichage numérique. Mais le règlement national ne le 
prévoit pas. 
Jean-Pierre BERNHEIM indique que la demande des afficheurs concernant la taille des 
panneaux a été acceptée par l’Agglomération. En revanche, celle concernant l’affichage quai 
Félix-Faure devrait avoir plus de mal à être acceptée. Il évoque les importants investissements 
réalisés pour transformer ce boulevard d’entrée de ville en parc paysager. 
 
Le Président GRELIER déplore la pression de plus en plus forte des règlements sur les 
entreprises qui rend difficile le développement de leurs activités. 
 
 

3.2 SCoT Choletais – Avis de la CCI 

Le Président GRELIER souligne que ce Schéma de cohérence territorial (SCoT) définit la feuille 
de route pour l’aménagement du territoire choletais pour les 15 ans à venir. Ce document 
d’urbanisme a des répercussions très importantes sur l’implantation des entreprises. 
 
Annabelle MICHEL indique que le SCoT aborde de nombreux sujets : la dynamique 
démographique, l’habitat, l’équipement de services, les transports et la mobilité. 
La CCI a concentré son analyse et son avis sur trois sujets : le foncier dédié aux activités et 
l’immobilier d’entreprise, les carrières et l’aménagement commercial. Tout au long de l’étude qui 
a duré trois ans, la CCI a eu des échanges constants avec la Chambre d’Agriculture et la 
Chambre des Métiers. 
 

 
 
Annabelle MICHEL indique que le SCoT va permettre d’augmenter le volume foncier pour les 
zones d’activité à hauteur d’un peu plus de 300 ha au maximum. 
Sont concernées par des possibilités d’extension : la zone du Clénet, face à la zone d’activités 
du Cormier, l’extension de la zone de la Bergerie en bordure de l’axe routier Cholet-Nantes, à la 
Séguinière, l’extension du parc de l’Écuyère et la création d’une zone d’activités au niveau de 
l’aérodrome pour permettre le transfert du siège de Thalès. 

Zones d’activités et immobilier d’entreprise

• Constats : forte pression foncière sur les terres agricoles,

demandes industrielles/logistiques en hausse

• 108 ha disponibles

• + 308 ha en extension ou création de nouvelles zones

• + 40 ha pour le développement d’entreprises isolées en zone

agricoles ou naturelle
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À ces espaces, s’ajoutent 40 ha pour le développement d’entreprises isolées en zone agricole 
ou naturelle, qui constitue une des spécificités du territoire choletais.  
 

 
 
Annabelle MICHEL indique que le SCoT va également encadrer la vocation des zones 
d’activités : toute nouvelle construction commerciale ne pourra plus s’implanter dans les zones 
dédiées à l’accueil d’entreprises industrielles, logistiques et artisanales. 
Le SCoT insiste également sur la qualité des espaces et des services proposés aux entreprises. 
En parallèle de la création de nouvelles zones, l’Agglomération devra pouvoir flécher des 
investissements pour rénover des zones vieillissantes pour qu’elles conservent leur attractivité 
auprès des entreprises. 
Autres enjeux du SCoT : la reconquête des friches industrielles et des locaux vacants (évalués à 
plus de 60 000 m2) et la densification des zones d’activités 
Les extensions et les créations des zones seront échelonnées dans le temps pour amoindrir la 
pression sur les zones agricole et pour que les agriculteurs puissent anticiper les évolutions sur 
leurs exploitations. 
 

 
 
Annabelle MICHEL souligne l’importance de revisiter le SCoT pour permettre l’extension des 
carrières afin qu’elles puissent assurer la satisfaction des besoins d’exploitation et 
d’approvisionnement pour le logement, les infrastructures et les équipements. 
Le SCoT permet 90 ha d’extension de carrières alors que les professionnels estiment les 
besoins à 150 ha pour satisfaire les besoins d’aménagement du territoire. 
 

Carrières et richesses du sous-sol

• Constat : carrières en fin d’autorisation, des déficits à

craindre

• Concertation avec l’UNICEM des Pays de la Loire

• Préserver les sites d’extraction et leur potentiel

d’extension : ! assurer la satisfaction des besoins

d’exploitation et d’approvisionnement pour le logement,

infrastructures et équipements
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Annabelle MICHEL indique que, depuis trois ans, la CCI alerte la collectivité sur la nécessité de 
revoir la stratégie en termes de développement commercial. Le diagnostic de la CCI révèle une 
aire de chalandise surestimée pour le bassin de vie de Cholet, situé entre celui de Nantes, 
d’Angers et de Vendée. Le plancher commercial a explosé ces 10 dernières années et la 
vacance des locaux ne cesse d’augmenter à la fois dans les centres villes (20 % à Cholet, près 
de 35 % à Vihiers) et dans les périphéries. Dans la zone de l’Écuyère, l’Autre Faubourg 
présente un taux de vacance de plus de 13%. 
 
Le SCoT affiche une priorité à la revitalisation des centres villes, des centres-bourgs et des 
quartiers. 
Par ailleurs, le SCoT autorise à titre exceptionnel de nouvelles zones commerciales à Vihiers, 
La Romagne et Maulévrier. La CCI estime que ces autorisations ne sont pas justifiées ainsi que 
les extensions « exceptionnelles » accordées à la zone du Cormier, dédiée à des activités 
industrielles et logistiques, et à celle de l’Écuyère à Cholet. 
 
Le Président GRELIER insiste sur la décision de phaser l’extension des zones d’activité, qui 
permet d’envisager l’installation de jeunes agriculteurs, contrairement à la sanctuarisation des 
espaces.  
Il remercie l’ensemble des équipes et des élus de la CCI pour la qualité des études réalisées 
dans le cadre de ce dossier. 
 

 
 
Éric MALET indique que Cholet avait déjà été cité comme l’exemple à ne pas suivre il y a 3 ans 
dans le cadre d’une étude du Club de l’immobilier sur les vacances locatives en centre-ville. 
Il constate que la Ville poursuit son développement commercial dans la même voie alors que le 
modèle économique de la grande distribution est remis en question partout en France. 
 
 
   

Aménagement commercial

• Constats : aire de chalandise surestimée, explosion du

plancher commercial, vacance qui augmente

• Priorité affichée à la revitalisation des centres

• Requalification/extension de PK3 à Cholet

• ! Ne pas autoriser à titre « exceptionnel » de nouvelles

zones commerciales à Vihiers, La Romagne, Maulévrier

Avis CCI

Un avis en 2 temps : 

• Favorable sur le volet dédié au « foncier d’activités » 

avec ajustements

• Défavorable sur le volet règlementant la partie 

« aménagement commercial »
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44..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  EELLUU  CCCCII  
 
François LELIEVRE présente son parcours, son activité au sein de son entreprise, Dentaurum 
Ceramics et ses centres d’intérêt, en répondant aux questions de Céline LEROUGE.  
 
Dentaurum Ceramics est le site de recherche et de production des céramiques dentaires du 
Groupe Dentaurum, l’un des leaders européens dans le domaine de la prothèse dentaire, de 
l’orthodontie et de l’implantologie. 
Implantée à Angers, Dentaurum ceramics développe et fabrique toute une gamme de poudres 
de verres et de vitrocéramiques destinées à la réalisation de couronnes et bridges pour 
l’industrie dentaire. Le site de production est équipé de l’ensemble des techniques de 
caractérisation des matériaux céramiques et dispose d’un outil de production performant destiné 
à l’élaboration industrielle de poudres de céramiques classées « dispositifs médicaux » au sens 
des directives européennes. Dentaurum Ceramics déploie également ses savoir-faire dans le 
domaine des technologies numériques au travers de la fabrication de matériaux dédiés à ces 
nouveaux modes de production. La compétence reconnue de ses équipes de recherche et 
développement a permis de nouer de nombreux partenariats avec des universités et sociétés 
privées françaises et internationales. 
 
Au sein de la CCI, François LELIEVRE participe au groupe de travail sur la transition numérique 
et industrie du futur. Il est, par ailleurs, Vice-président d’Angers Technopole. 
 
 
55..  BBUUDDGGEETT  EEXXEECCUUTTEE  22001188  
  

Sur Extranet élus : Brochure ministère, rapport de gestion, avis de la commission des finances, 

projet de délibérations et rapport du Commissaire aux comptes 

 
Hervé FILLON rappelle le contexte national avec une nouvelle diminution du plafond de la taxe 
pour Frais de Chambre de 150 millions euros, entérinée par la loi de finances 2018. 
Ce sera la même chose en 2019 puis en 2020, avec une diminution annoncée de 100 millions 
euros sur chacune de ces deux années.  
 
Pour 2018, cela représente donc une baisse de ressources de 5,5 M€ pour les CCI des Pays de 
la Loire en 2018 (soit -17% par rapport à 2017). 
 
Pour la CCI de Maine-et-Loire la ressource fiscale 2018 se montera à 4 383 k€, dont un reliquat 
de 86 K€ dû au titre de la ressource fiscale pour 2015. Nous subissons une baisse de 898 K€ de 
TFC conformément au budget rectifié 2018. 
 
Une partie de la subvention de la Région pour le CFA est toujours en discussion pour 503 K€. 
La Région finalisera son soutien au CFA sur la base des budgets exécutés qui lui seront 
présentés fin juin. 
 
On note sur 2018, une stabilité du Chiffre d’affaires sur la formation continue avec une 
amélioration de la rentabilité. 
 
La vente du bâtiment du centre Soulez Larivière, pour 2 385 K€, a permis de dégager une plus-
value de 1 992 K€ 



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 24 mai 2019 

807

 
 
La masse salariale est en progression par rapport au prévisionnel. Ces augmentations sont 
dues à la création de nouveaux postes pour faire face au développement de l’activité, 
notamment au CFA avec la création de 13 groupes supplémentaires et à la progression du 
Chiffre d’Affaires de la formation continue courte dont l’activité a été très soutenue sur la fin de 
l’année.  
 
Concernant les dépenses, Hervé FILLON signale une provision importante (1 322 K€) pour 
l’assurance chômage qui apparaissait dans le budget rectificatif pour 501 000 €, et dégradant 
fortement notre résultat sur l’ensemble de nos activités. 
 
Cyrille LAHEURTE rappelle que les CCI ne relèvent pas du régime général pour l’assurance 
chômage. Depuis 1982, elles mutualisent le risque généré par les interruptions de contrat de 
leurs collaborateurs et la gestion du risque au sein de la CMAC (la Caisse d'Allocations 
Chômage des Chambres de Commerce et d'Industrie). L’an dernier, l’État a décidé de remettre 
en cause le modèle existant. En effet, si l’État reconnait la possibilité de mutualiser la gestion du 
risque, elle ne souhaite plus que le risque soit mutualisé.  
Chaque CCI employeur reprend donc, dès 2018, la gestion de son propre risque sur la base de 
sa sinistralité. Et la CMAC va donc évoluer à compter du 1er janvier 2019, les CCI seront 
refacturées des indemnités versées aux anciens collaborateurs. 
II a été par conséquent demandé au réseau que chaque CCI constate dans ses comptes la 
provision du risque. 
À la demande du réseau, un actuaire national a été missionné pour évaluer le montant de nos 
engagements à venir. 
 
À l’avenir, en lien avec la loi PACTE promulguée le 22 mai dernier, les nouveaux agents des 
CCI relèveront du droit privé.  
Lorsque la convention collective sera négociée, les agents au statut public seront sollicités afin 
qu’ils choisissent entre des contrats de droit privé ou le statut de droit public.  
 
Pour l’assurance chômage, des négociations sont en cours avec Pôle Emploi, concernant les 
conditions économiques pour un transfert de nos agents au régime général, il est probable 
qu’une sur-cotisation soit mise en place. 
 

Budget Exécuté 2018

Ressources

T. F. C.,– 900 K€/ BE 17

� CFA, subvention d’équilibre à négocier  : 503 K€
Donc exclue du BE 2018

Stabilité C.A. de la Formation continue 
(�Progression rentabilité)

Locations : - Diminution du parc locatif
- Maintien des charges du CSL

Vente du  C.S.L. (Plus Value de 2 M€)
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Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat est de + 371 K€, une capacité 
d’autofinancement à hauteur de 716 K€. 
 
Le résultat budgétaire est de 1 898 K€, il correspond à la variation du fonds de roulement brut. 
 
Hervé FILLON précise que l’amélioration du fonds de roulement passant de 49 jours de charges 
d’exploitation en 2017 à 75 jours est liée à la vente du centre Soulez Larivière. 
 

 
 
Hervé FILLON souligne que la vente du CSL a impacté fortement les chiffres clés de la CCI. 
Cette vente conclue pour 2 385 K€ a dégagé une plus-value pour la CCI de 1 992 K€ pour 
améliorer le fonds de roulement de la CCI. 
 
Le retraitement de cette vente présenté sur cette slide, nous permet de constater les impacts de 
cette cession sur les comptes de la CCI, nous permettant notamment de « compenser » dans le 
résultat comptable la provision CMAC de 2018 pour 1 322 K€. 
 
Le résultat hors cession et hors provision constatée au 31 décembre serait en déficit d’environ 
600 k€. 

Budget Exécuté 2018

Masse salariale en augmentation (création de
groupes et accroissement de l’activité FC)

Stabilité des charges de fonctionnement

Provisions IDR/AA : + 92 K€

CMAC (assurance Chômage) : 1 322 K€

Immobilisations : 1 234 K€ (402 K€ de subventions 
Conseil Régional)

Dépenses 

Budget Exécuté 2018
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Le CFA présente un résultat négatif de – 1 290 K€, dont une provision CMAC de 733 K€  
 
La progression des effectifs de +13 % en 2018 et l’ouverture de 13 nouveaux groupes ont 
engendré une progression des heures d’enseignement et des coûts supplémentaires. 
 
La subvention FSE est de 630 K€ sur l’exercice 2018. 
 
Hervé FILLON rappelle que, le budget du centre de formation d’apprentis ne tient pas compte de 
la subvention d’équilibre à négocier avec le Conseil Régional de 503 K€. 
837 K€ de TFC ont été affectés à ce budget, les années précédentes nous affections 1 M€, 
voire 1,2 M€ de TFC.  
 

 
 
La formation continue est contributrice de 256 K€ au résultat du budget. Sans la provision pour 
l’assurance chômage CMAC de 111 K€, il serait de 367 K€. Ce bon résultat est lié à 
l’amélioration de la rentabilité sur les formations courtes et une stabilité des formations 
conventionnées. 
Hervé FILLON signale la progression du nombre d’étudiants à l’école de la gastronomie. 

Budget Exécuté 2018

Résultats CCI sans cession Centre Soulez Larivière pour un montant 2 385 K€

Fonctionnement CAF Var FdR

Résultat avec Cession 371 k€ 716 k€ 1 898 k€

Résultat sans cession - 1 621 k€

CAF sans cession 716 k€

Variation FdR sans 
cession

- 487k€

Plus-value 1 992 k€

Provisions sociales - 66 k€

Assurance Chômage 1 322 k€
Provisions Exploitation - 162 k€

TOTAL VAR. PROVISIONS 1 094 k€

Budget Exécuté 2018
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Le résultat du service locatif est de +37 K€, avec 710 K€ de Chiffre d’affaires. 
Avec le décalage dans la date de vente du CSL, la CCI a dû assumer des charges 
supplémentaires (Taxe, gardiennage …) 
 

 
 
Hervé FILLON souligne que la mission d’appui aux entreprises consomme 74 % de la taxe. 
Avec la formation et l’emploi, les missions dédiées aux entreprises consomment 93 % de la 
taxe.  

 
 
Hervé FILLON souligne que nous avons un besoin de 4 518 K€ de TFC, pour 4 383 K€, soit une 
insuffisance de TFC de 134 K€ sur l’année 2018. 

Budget Exécuté 2018

• Résultat : + 256 K€ (dont 111 K€ CMAC)
• Développement des formations continues 

courtes (� rentabilité)
• Stabilité des formations conventionnées
• Baisse des contrats de pro.� Ouverture en 

apprentissage
• Progression du nombre d’étudiants avec 

l’ouverture de l’Ecole Supérieure de la 
Gastronomie (Licence)

Formation Continue / Etudiants

Budget Exécuté 2018

Service Locatif

Budget Exécuté 2018
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Le montant des investissements en 2018 a été limité à 1 234 K€, couverts par 402 K€ de 
subvention d’investissement.  
 
Parmi les investissements, Hervé FILLON signale la poursuite de la mise aux normes pour 
l’accès aux personnes en situation de handicap (136 K€), les travaux à la MCTE (320 K€), la 
mise en place d’un système d’aspiration de poussières dans l’atelier de menuiserie du centre de 
formation d’apprentis de Cholet (288 K€) et l’acquisition de matériel pédagogique.   

 
Évolution du fonds de roulement depuis 2008, il est constaté une progression significative en 
2018 compte tenu de la vente du Centre Soulez Larivière. 

 
Le chiffre d’affaires global (TFC, subventions et chiffre d’affaires propre) s’élève à 27 102 K€. Il 
était de 27 343 K€ en 2017. 

Budget Exécuté 2018
 

PROGRAMMES 
TFC 

AFFECTEE 
en k€ 

taux  
Besoin en TFC 

 * 

taux 
dépendance 

** 

A01 Formalités / CFE 206 5% 31% 

A02 Création transmission reprise 849 19% 72% 

A03 Développement international 80 2% 71% 

A04 Innovation, intelligence économique 633 14% 81% 

A05 Développement durable / environnement 143 3% 31% 

A06 Développement collectif des entreprises 407 9% 98% 

A07 Autre accompagnement individuel de l’entreprise 421 9% 82% 

A08 Information économique 580 13% 68% 

B01 Apprentissage 838 19% 5% 

B05 Orientation professionnelle 12 0% 33% 

C01 Promotion et aménagement du territoire 290 6% 78% 

D01 Mission consultative territoriale 59 1% 100% 

  
    

 
TFC AFFECTEE 4 518 100%  

      

 
TFC PERCUE 4 383   

      

 
Insuffisance en TFC 134   

     

(*) Taux Besoin en TFC =  part de TFC nécessaire au programme    

(**) % Taux de dépendance = part de TFC nécessaire divisée par l'ensemble des produits   

 

Budget Exécuté 2018

PC / LOGICIEL MATERIEL PEDAGOGIQUE

240 k€ 122 k€

ACCESSIBILITE HANDICAPE ACTIONS FRENCH TECH

136 k€ 20 k€

AGENCEMENTS ETUDE PROJET

93 k€ 15 k€

TRAVAUX MCTE ANGERS SYSTÈME ASPIRATION POUSSIERE

320 k€ 288 k€

Les subventions d'investissement s'élèvent à 402 k€

INVESTISSEMENTS  EXECUTE 2018 : 1 234 k€

Budget Exécuté 2018

Cession 
CSL
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Le chiffre d’affaires est en diminution de 241 K€, grâce au développement de la formation nous 
avons pu couvrir partiellement la baisse de TFC de - 898 K€, il restera à négocier, auprès du 
Conseil Régional, le solde de la subvention d’équilibre correspondant aux ouvertures de 
nouvelles sections de 503 K€. 
 

 
 

Les charges de fonctionnement sont stables (6 551 K€ contre 6 278 K€ en 2017). 
 

 
 

Les impôts et taxes correspondent essentiellement aux taxes foncières, les bâtiments de 
formation étant exonérés de taxe d’habitation. 
 

 
 

Les charges de personnel sont conformes aux prévisions, et augmentent de 550 k€ par rapport 
à 2017.   
Une partie de ces augmentations est due aux augmentations statutaires et l’autre part à la 
création de nouveaux postes pour faire face au développement de l’activité, notamment au CFA 
avec la création de 13 groupes supplémentaires, et en formation continue.  
Les coûts intérimaires et honoraires de formateurs représentent la plus grande part de 
l’augmentation des frais de personnel, en cohérence avec l’accroissement de l’activité de 
formation. 
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Le niveau d’amortissements reste stable d’année en année, compte tenu de la sortie du CSL. 
 

 
 
En revanche, les dotations aux provisions ont augmenté fortement compte tenu de la nouvelle 
provision pour risque CMAC (1 322 K€). 
 

 
 
Hervé FILLON montre qu’en cinq ans, le volume du chiffre est passé de près de 29 M€ en 2014 
à 27,1 M€ en 2018. 
Les charges de fonctionnement sont passées de 6 866 K€ à 6 551 K€. 
Les charges de personnel sont passées de 20 450 K€ à 19 255 K€. 
Les dotations aux provisions ont plus que doublé, passant de 680 K€ à 1 430 K€, en lien avec la 
provision CMAC pour 2018. 
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Le Président GRELIER souligne les efforts réalisés au cours de ces cinq années pour maintenir 
le niveau d’activité avec la diminution de la TFC. Pour 2018, cela représente 900 K€ en moins. 
 
Hervé FILLON note que hors provision, le résultat d’exploitation en 2018 serait équilibré. 
Le résultat exceptionnel est lié à la plus-value sur la vente du centre Soulez Larivière. 
La capacité d’autofinancement est de 716 K€, avec les subventions d’investissement (402 K€) et 
la cession du centre Soulez Larivière (2 399 K€), les ressources de la Chambre pour l’exercice 
2018 sont de 3,5 M€.  
Elles ont servi à financer des investissements pour 1 234 K€ et rembourser des emprunts (385 
K€). 
 
Corrigée de ces mouvements et des décalages liés à l’exploitation (stocks, créances clients, 
dettes fournisseurs), la trésorerie générée en 2018 est de 1 687 K€. 
Le solde de trésorerie est de 9 376 K€. 
Les comptes FRT étant de 1 796 K€ à fin 2018, la trésorerie propre de la CCI s’élève à 7 579 K€ 
au 31 décembre 2018. 
 

 
 
La représentation graphique des bilans 2017 et 2018 illustre les variations des ratios  

Détails de la Trésorerie :
2017 2018

Comptes FRT 1 999 k€       1 796 k€
Trésorerie propre 5 689 k€ 7 579 k€
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Les créances irrécouvrables s’élèvent à 21 108 €. Un faible montant, constate Hervé FILLON au 
regard de l’exercice. Elles sont liées à des dossiers de formation (principalement des 
liquidations). 
 
Catherine DAGORN indique que la commission des finances s’est réunie le 6 mai 2019. 
La commission considère que malgré de fortes contraintes budgétaires, les options prises et les 
efforts réalisés sont satisfaisants et permettent de présenter des comptes en cohérence avec 
l’environnement économique. La commission a émis à l’unanimité des membres un avis 
favorable sur les comptes exécutés 2018 et un avis favorable à l’unanimité pour les créances 
irrécouvrables, sachant que 98 % des créances étaient déjà inscrites en provision sur les 
exercices précédents. Ce qui montre une très bonne maîtrise du suivi des créances. 
 
M. SOURICE, commissaire aux comptes, remercie le trésorier, les membres de la commission 
des finances et l’équipe de la direction financière de la CCI pour le travail réalisé en bonne 
collaboration. 
Il certifie les comptes annuels de la CCI et du CFA. 
 
Le Président GRELIER remercie également les équipes de la CCI pour le travail réalisé pour 
l’établissement des comptes. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 
Le Président GRELIER signale la diffusion du rapport de la Cour régionale des comptes sur les 
comptes de la Chambre régionale de la CCI. La gestion est plébiscitée. 
 
Éric GROUD se réjouit de cette bonne nouvelle. Il salue le travail des collaborateurs et des 
équipes successives d’élus. 
 
Hervé FILLON lit la phrase de conclusion du rapport : « une gestion rigoureuse dans un 
contexte tendu ». 
  

 
66..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  

6.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2019 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Assentiment unanime des membres titulaires 
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6.2 Communications du Président 

 

→ Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) 

Le Président GRELIER indique que CCI France a signé un Contrat d’Objectifs et de 
Performance, qui définit les missions des CCI. Ce sujet sera évoqué lors du séminaire du 
17 juin.  
 

→ International Week – Edition 2019 

L’international Week aura lieu du 30 septembre au 4 octobre 2019 : la journée angevine aura 
lieu le 2 octobre au centre Pierre-Cointreau. 
Le format sera identique à celui de la première édition en 2018. 
Parmi les nouveautés, le renforcement des liens avec les grandes écoles et une conférence de 
Pascal Cagny, directeur de Business France et ancien directeur Apple. 
 
Le Président GRELIER déclare qu’il pourrait être intéressant que Pôle Emploi communique sur 
les événements CCI pour donner envie aux demandeurs d’emploi d’y participer et favoriser leurs 
rencontres avec des chefs d’entreprise. 
 

→ Campus de la gastronomie 

Le lancement du Campus de la gastronomie a été officialisé avec la création de l’association. 
Le Président GRELIER a accepté d’en assurer la présidence pour les deux premières années. 
L’association est domiciliée au centre Pierre-Cointreau. 
 

6.3 Conventions  

→ Avec le Village by CA 

(Convention sur Extranet Elus) 
Dans cette convention de partenariat d’une durée de 3 ans, la CCI participe au programme 
d’accélération du Village, au sourcing des startups du Village et à la mise en valeur du 
partenariat lors des événements organisés en lien avec l’innovation et les start-up dans 
l’écosystème angevin. 
En contrepartie, le Village participe à l’écosystème (animation d’ateliers et de conférences, 
intégration au club des partenaires), renforce la visibilité de la CCI (apposition du logo, mise sur 
intranet et site web) et offre un accès privilégié aux facilités du Village. 
 

Approbation unanime des membres titulaires 
sur cette convention jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
 

→ Avec l’ADECC 

(Convention sur Extranet Elus) 
Il s’agit du renouvellement de la convention cadre pour 2019. 
Les missions : négocier des contrats groupés pour proposer aux entreprises adhérentes des 
prestations mutualisées et fédérer un réseau d’échanges pour des entreprises engagées dans 
l’économie circulaire 
La CCI met à disposition 156 jours en ressources globales appui, ingénierie de projet, et 
animation et 35 jours en fonctions support DAF. 
 

Approbation unanime des membres titulaires 
sur cette convention jointe en annexe du présent procès-verbal 
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→ Avec ABAB 

(Convention sur Extranet élus) 
Il s’agit du renouvellement de la convention cadre pour 2019. 
L’association ABAB a pour objet de favoriser le développement économique local par le 
financement et l’accompagnement d’entreprises à potentiel, en phase de création, 
développement ou transmission et de sensibiliser au métier de Business Angel. 
La CCI met à disposition 30 jours cadre sénior et 10 jours assistante. 
La rétribution à la CCI est estimée à 13 090 € HT pour 2019 (70 % des recettes). 
 

Approbation unanime des membres titulaires 
sur cette convention jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
 

6.4 Délibération 

→ Programme d’investissements 2019/2020 du CFA et participation financière du 
Conseil régional 

Cyrille LAHEURTE indique que les membres de la CCI ont déjà validé un programme 
d’investissement pour le CFA. Une intervention doit être réalisée en urgence sur le site de 
Cholet. Cela représente un budget de 93 000 € TTC, qui peut être soutenu à hauteur de 50% 
par le Conseil régional. 
 

 
Délibération relative au programme d’Investissements 2019-2020 

du Centre de Formation d’Apprentis 
et à la participation financière du Conseil Régional 

 
− Considérant la convention régionale portant création du Centre de Formation d’Apprentis 

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

− Considérant le programme d’investissements pour la période 2019-2020 (durée de deux 
ans à compter de la date de la Commission Permanente budgétaire du Conseil régional des 
Pays de la Loire) sur les trois sites Angers, Cholet et Saumur de la direction Formation, 

 
Ce programme vient en complément des dossiers de subventions déposés en début d’année 
2019 et concerne le dossier suivant : 

Travaux de sécurisation électrique pour l’établissement de Cholet 
 
Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire réunis en 
Assemblée Générale décident :  
 

− D’approuver le programme d’investissements pour la période 2019-2020 de la Direction 
Formation pour un montant complémentaire de 93 600 € TTC, 

− De solliciter la participation du Conseil Régional à hauteur de 50 % de l’investissement 
électrique, ainsi programmé sur le site EURESPACE de Cholet  

− 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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6.5 Commission des achats 

Cyrille LAHEURTE indique que la mutualisation des achats est de plus en plus forte au niveau 
régional. 
Conformément à son Règlement intérieur, la CCI doit présenter à l'assemblée générale les 
marchés conclus selon une procédure adaptée pendant l’année 2018.  
Il s'agit des marchés de fournitures et services inférieurs à 144 000 euros HT et des marchés de 
travaux inférieurs à 5 448 000 euros HT.  
En 2018, la CCI de Maine et Loire a conclu 15 marchés, dont 10 marchés en procédures 
adaptées. 
 

 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 
 

6.6 Règlement Intérieur – Actualisation des tarifications des services 

La dernière assemblée générale de CCI France a voté des modifications sur les prestations 
CCI. 
 
La CCI 49 est concernée par les offres : 
- « CFE – Cartes de commerçants non sédentaires » 30 €. 
- « Premium apprentissage » : 70 €. 
- « 5 jours pour entreprendre » : 525 €. 
 
 

6.7 Délégations de signatures 

Le Président GRELIER informe de nouvelles délégations attribuées à trois collaborateurs pour 
l’engagement de recettes pour signer des conventions d’accompagnement concernant les 
produits standards de prestations aux entreprises jusqu’à 2 000 € HT maximum : 

− Thierry VERGNAULT, Directeur adjoint Développement des Entreprises, 
− Philippe LOHEZIC, responsable du Pôle Développement durable, 
− Cyril ROCH, responsable Pôle Marchés et International. 

En 2018, la CCI de Maine et Loire a conclu 15 marchés 
dont 10 marchés en procédures adaptées :

9 marchés de fournitures et 
services : 
- Fourniture de produits laitiers ou avicoles

- Fourniture de livres scolaires

- Fourniture de mobilier pour l’aménagement de la MCTE

- Maintenance du matériel de cuisine
- Fourniture d’équipements optiques pour les apprentis du

CFA

- Fourniture d’équipements de maçonnerie pour les apprentis

du CFA

- Fourniture d’équipements de menuiserie pour les apprentis

du CFA

- Fourniture d’équipement de mécanique pour les apprentis

du CFA

- Fourniture d’équipement de peinture pour les apprentis du

CFA

Procédures adaptées 2018

1 marché de travaux : 
- Travaux de révision et de mise en conformité des systèmes

d’aspiration des poussières de bois d’Eurespace

AG DU 24/05/2019
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Et à Isabelle COUPRIE, directrice administrative et financière, pour le paiement des impôts et 
taxes. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 
 
77..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE//DDEEMMAANNDDEE  DD’’EEMMPPLLOOII  ((AAXXEE  33))  
 

7.1 L’Emploi au cœur des politiques publiques et des attentes des entreprises 
 

→ « Solution Emploi » - Philipe MUSSET, Directeur départemental Agence Régionale 
Pays de la Loire 

Philippe MUSSET, Directeur départemental Agence Régionale Pays de la Loire, présente le 
nouveau dispositif régional : Solutions Emploi. Il a été mis en œuvre par Solutions&co (nouveau 
nom de l’agence de développement régional) dans le cadre du Plan de bataille pour l’emploi 
lancé par la Région Pays de la Loire. 

 
 
Philippe MUSSET souligne que ce dispositif permet de diffuser une annonce de recrutement sur 
plus de 25 sites d’offres d’emploi en quelques clics. De plus, ce dispositif propose la gestion des 
candidatures pour les PME et TPE. Une équipe est dédiée au conseil des chefs d’entreprise. 
Le partenaire retenu pour l’accompagnement est : Oui recrute, une entreprise nantaise. 
 

 

Gérez facilement toutes les 
candidatures 
reçues et gardez un historique.

Bénéficiez d’une page carrière 
personnalisable, sans frais 
supplémentaires.

Accédez à des statistiques de 
recrutement qui permettent 
d’analyser les campagnes 
(TPE/PME).

Trouvez des candidats depuis la CVthèque 
partagée entre les entreprises des Pays de la 
Loire.

Une équipe vous 
accompagne 
à la prise en main de l’outil.

Diffusez vos offres d’emploi 
sur 

plus de 25 sites d’emploi.

2
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Philippe MUSSET indique que l’outil peut également fournir des statistiques à partir du dépôt 
des candidatures : répartition hommes/femmes, sites qui ont remonté le plus de candidatures, 
etc.  
Plus de 300 offres d’emplois sont actuellement référencées sur le site. 
 
Les services offerts par Solutions Emploi ne sont pas gratuits. 
Le dépôt d’une offre d’emploi coûte 40 € HT pour une entreprise. 
Philippe MUSSET souligne que Solutions&co prend en charge les premières offres d’emploi 
pour certaines entreprises (les TPE et PME qui emploient jusqu’à 20 salariés) : 

− Trois offres offertes pour les TPE jusqu’à 10 salariés, 
− Première offre offerte pour les PME jusqu’à 20 salariés. 
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→ Plateforme ALDEV – Jean-Pierre BERNHEIM, Président et Jean-Baptiste 

MANTIENNE, Directeur général 

Jean-Pierre BERNHEIM indique qu’Angers Loire Métropole a décidé en 2014 de rattacher 
l’emploi et l’insertion aux missions économiques assurées par la collectivité et non au secteur de 
la solidarité. L’ensemble des services liés à la délégation économique, à l’enseignement 
supérieur et à l’emploi ont été regroupés dans une agence de développement : Aldev, pour 
gagner en cohérence, en réactivité et en transversalité.  
Cette agence travaille en complémentarité avec tous les acteurs économiques du territoire : les 
Chambres consulaires et Pôle Emploi. Cela s’est traduit par la signature de 17 contrats 
d’alliance dès 2015. Lors de la transformation d’Aldev en SPL, un GIE a été créé : Angers Loire 
Eco, qui regroupe Aldev et Sominval, société qui gère le marché d’intérêt national (MIN). 
 
Jean-Pierre BERNHEIM indique que le besoin en main-d’œuvre exprimé par les entreprises est 
en progression pour 2019 de 41% sur le bassin d’emploi d’Angers. 
Pour la première fois, ce besoin est pratiquement équivalent au nombre de demandeurs 
d’emploi. 
Jean-Pierre BERNHEIM souligne que les implantations de grosses entreprises en 2018 ont été 
possibles grâce à des offres immobilières privées et publiques et grâce au travail réalisé avec 
Pôle Emploi sur l’attractivité et la qualité du bassin de main-d’œuvre et aux outils proposés de 
façon commune pour aider les entreprises à trouver les salariés dont elles avaient besoin. 
De plus, les actions concertées ont attiré 8 800 habitants du territoire, dont 2 300 ont trouvé un 
emploi durable. 
Jean-Pierre BERNHEIM conclut en soulignant le dynamisme des chefs d’entreprise, illustré par 
la création nette d’un peu plus 2 500 emplois en 2017 sur le bassin d’emploi du Pôle 
métropolitain. 
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Jean-Baptiste MAINTIENNE présente la plateforme RH mise en place par Aldev. 
Il s’agit d’un service de proximité, gratuit, à destination des entreprises qui s’implantent et se 
développent sur le territoire d’Angers Loire Métropole. 
Elle est reliée à tous les acteurs de l’emploi (Services publics de l'emploi, APEC, Cabinets-
conseils, associations) et de la formation (organismes de formation pour adultes, Grandes 
écoles, Universités) du territoire et offre tout un panel d'outils : guide du recrutement, Angers 
Tag Emploi, modèles d'offre d'emploi, renseignements juridiques/RH… 
 

 
 
La plateforme RH d’Aldev offre aussi : 

− La possibilité de présenter des offres lors de Forums emploi, 
− L’organisation de Job datings et d’évènements tels que les cafés de l’emploi, mis en 

place pour l’entreprise Burger King, dans deux quartiers prioritaires de la ville, qui ont 
permis de récolter plus de 140 candidatures et contribué au recrutement de 87 employés 
polyvalents, 

− Un accompagnement RH lié aux implantations sur notre territoire : la plateforme 
logistique GIPHAR (70 recrutements en 3 mois), le centre d’appel CORIOLIS Service 
(plus de 300 recrutements en 5 mois), la Plateforme téléphonique VERISURE (près de 
60 recrutements en 5 mois). 

 
 

• Une plateforme de dépôt d’offres d’emploi, de formation, de stage

• Un outil simple d’utilisation et réservé aux entreprises du territoire 
d’Angers Loire Métropole

• Un agrégateur numérique de + de 100 sites et job boards

• En 2018, Angers Tag Emploi c’est : 

� + de 53 000 offres diffusées 

� + de 41 600 visiteurs

Plateforme RH-2019 4

Angers Tag Emploi, un outil de recrutement 
local

Le dispositif expérimental
Emplois francs 

� Une aide financière de l’Etat lors de recrutement de demandeurs
d'emploi habitants l'un des 8 quartiers prioritaires d'Angers-Trélazé :

• 15 000 €, sur 3 ans pour l’embauche en CDI,

• 5 000 € maximum, sur 2 ans, pour l’embauche en CDD long.

� Un accompagnement proposé à l'entreprise, pour favoriser

l'intégration du salarié sur les premiers mois d'activité.

� La Plateforme RH d’Aldev a contribué à la signature de plus de 50
Emplois Francs pour Coriolis Service et plus de 40 pour Burger King.

Ce dispositif a débuté le 1er avril 2018, pour une durée de 18 mois.

Plateforme RH-2019 6
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Jean-Pierre BERHEIM indique que Tag Emploi va chercher les offres d’emploi sur les mêmes 
25 sites que ceux utilisés par Solutions Emploi et les met à la disposition des chercheurs 
d’emploi, alors que Solutions Emploi propulse les offres vers l’extérieur. 
 
 

→ Pôle Emploi – Gwenaëlle MAILLARD, Directrice territoriale Pôle Emploi 49 

 

 
 
Gwenaëlle MAILLARD, directrice territoriale de Pôle Emploi Maine-et-Loire, indique que plus de 
la moitié des demandeurs d’emploi travaille plus ou moins de 78 heures chaque mois. 
Elle précise que l’enquête sur les besoins en main-d’œuvre, dont elle présente les résultats, 
mesure les intentions d’embauche des établissements (et non les recrutements) et recense les 
difficultés de recrutement. 
24 000 établissements ont répondu en Pays de la Loire, dont 5 200 en Maine et Loire. 
 

 
 

Pour contacter la Plateforme RH d’Aldev : 

Plateforme RH-2019 7

Hélène BILLOT LICHOU se tient à votre disposition, 
par téléphone ou par mail : 

• 02 52 57 01 33 ou 06 50 22 88 23

• plateformerh@angers-developpement.com

LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE AFFICHE LE TAUX DE CHÔMAGE 
LE PLUS BAS DE FRANCE, 

LE MAINE-ET-LOIRE SOUS LA BARRE DES 8%

LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019 3

Mayenne
5,5 %

Sarthe
8,4 %

Maine-et-Loire
7,9 %

Loire-Atlantique
7 %

Vendée
6,7 %

Plus de 7,5%

Entre 6% et 7,5%

Moins de 6 %

LA DEMANDE D’EMPLOI DE CATÉGORIE A DIMINUE DE 1,7% SUR UN AN 
AU PREMIER TRIMESTRE 2019

• Tous les publics bénéficient de la baisse annuelle à l’exception des jeunes (+0,3%)

LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019 4
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Gwenaëlle MAILLARD indique que l’embellie économique se manifeste par la hausse des 
projets d’embauches amorcée depuis 2017. En 2019, les projets sont supérieurs de près d’un 
quart par rapport aux autres années (41 500 projets de recrutement exprimés). 
 

 
 
Tous les bassins du territoire sont concernés par la hausse, sauf Beaupréau. Les augmentations 
de projets d’embauches les plus importantes concernent les bassins d’Angers et de Saumur. 
 

 
 

 
 

. 
 

NOUVELLE HAUSSE IMPORTANTE DES PROJETS
D’EMBAUCHE EN 2019

> 31,4% d’établissements recruteurs dans le Maine et Loire (France : 26,4%, Pays de la Loire 31,3%) 

LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019 8

+ 24,7%
entre 2018 

et 2019

TOUS LES BASSINS SONT CONCERNÉS 
PAR LA HAUSSE, SAUF BEAUPRÉAU

9

Volume des intentions d’embauche

LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019

SEGRE
2263 projets

ANGERS
20 509 projets

SAUMUR
8 832 projets

BEAUPREAU
4 583 

projets

CHOLET
5 313 projets

Volume des intentions d’embauche

SEGRE
+1,5 %

ANGERS
+41,3 % 

SAUMUR
+32 %

BEAUPREAU
-1,3 %

CHOLET
+1,6 %

2 PROJETS SUR 3 DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 
MOINS DE 50 SALARIÉS

> L’augmentation annuelle concerne toutes les tailles 
d’entreprise

> Une dynamique plus forte dans les entreprises de 
taille moyenne : la tranche des 50 à 199 salariés 
augmente : +48 % par rapport à 2018

LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019 10

PLUS DE 30% DES PROJETS DANS L’AGRICULTURE

11LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019
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Gwenaëlle MAILLARD indique que plus de six recrutements sur sept sont devenus difficiles en 
Maine-et-Loire. Le taux de tension est estimé à 53% (50% en France). C’est le plus fort taux 
depuis dix ans. Le volume d’activité correspond à celui de 2009. 
Toutefois, il y a un écart positif de 48 000 demandeurs d’emploi au niveau de la région des Pays 
de la Loire. Cette marge permet de mieux répondre aux tensions. Cela suppose d’agir en réseau 
pour favoriser la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi.  
Les difficultés de recrutement varient en fonction des territoires. 
 

 
 
Gwenaëlle MAILLARD souligne l’importance de la marque employeur. 
Elle indique que le site de Pôle emploi incite les entreprises à valoriser leurs atouts pour être 
attirantes. L’environnement du travail fait partie des éléments très regardés par les chercheurs 
d’emploi.  

LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS 
EN POSTES PERMANENTS

12LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019

UNE HAUSSE IMPORTANTE
DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

> Le plus fort taux de difficulté de recrutement de ces 10 dernières années

> 3 points au dessus de la moyenne nationale (50,1%), 3n1 point sous la moyenne régionale 

LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019 13

LA PÉNURIE DE CANDIDAT, PRINCIPAL MOTIF AVANCÉ 
DE DIFFICULTÉ DE RECRUTEMENT 

58,5% 53,1%

56,4%
54,9%

56,1%

LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019 15
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Gwenaëlle MAILLARD évoque les bons résultats de la méthode de recrutement par simulation. 
Elle permet de recruter des personnes de plus de 50 ans et des femmes qui n’ont pas travaillé 
depuis dix ans. Elle cite Michelin et Vuitton qui l’ont utilisée avec succès. 
 

 
 
Gwenaëlle MAILLARD indique que Pôle Emploi emploie près de 400 personnes dans le 
département, dont 56 conseillers entreprises, réparties dans neuf agences. 
 

 
 

LES MÉTIERS LES PLUS TENDUS EN 2019

LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019 16

FACE AUX TENSIONS , DES RÉPONSES NOUVELLES À METTRE EN ŒUVRE 

• Favoriser la rencontre avec les candidats : 
• Des actions hebdomadaires dans toutes les agences 

• Des   rapprochements avec les partenaires pour accueillir des « candidats inattendus »

• Une approche par les compétences  souhaitées plus que par 
l’approche métier stricte

• Des recrutements accompagnés

• L’aptitude comme levier aux prochains recrutements : 
• Des recrutements par simulations 

• Des parcours de formation adaptés aux besoins des deux parties

• Des applis  favorisant la rencontre recherche de candidats/ 
chercheurs d’emploi : je recrute , Maintenant, Pole emploi.fr

• Des conseillers à votre écoute dans chaque agence
17

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR PÔLE EMPLOI
EN MAINE-ET-LOIRE

FACE AUX DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

20LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES ENTREPRISES EN 2019

LE RÉSEAU POLE EMPLOI 49 À VOTRE ÉCOUTE

18
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Gwenaëlle MAILLARD évoque l’opportunité d’accueillir des personnes relevant des quartiers 
prioritaires du département (à Angers, Trélazé, Saumur et Cholet) dans le cadre du dispositif 
des emplois francs. Leur embauche est facilitée par l’octroi de 15 000 € pour un recrutement en 
CDI.  
 
Éric GROUD évoque l’enjeu de l’orientation des jeunes. Il souligne l’intérêt de faire découvrir 
aux jeunes différents univers professionnels (tourisme, santé, restauration, etc.) avant de leur 
présenter les filières de formations. Il cite les nuits de l’orientation organisée par la CCI, qu’il 
faudrait davantage développer. Il évoque un travail à mener avec les lycées et les enseignants 
pour valoriser des métiers qui ont de grandes difficultés à recruter. 
Il estime que l’alternance doit être privilégiée pour la formation des jeunes, car le savoir se 
transmet plus par l’exemple que le discours. Il suggère de valoriser des formations sur mesure, 
courtes et diplômantes. 
Il ajoute que les chefs d’entreprises, rencontrés lors d’une rencontre d’évaluation de formations, 
ont insisté sur l’aspect comportemental. Ils ont demandé que des modules soient dédiés à cet 
aspect dans les formations.  
 
Gwenaëlle MAILLARD confirme qu’il y a de beaux partenariats à initier sur le sujet de 
l’orientation et de la découverte des métiers. Elle cite la French Fab, Territoires d’industrie, La 
France, une chance, les entreprises s’engagent. Elle partage l’intérêt de la découverte des 
métiers pour donner envie aux jeunes de choisir telle ou telle formation. Elle ajoute que Pôle 
Emploi diffuse des films de vulgarisation aux demandeurs d’emploi. Pôle Emploi aimerait 
développer les visites d’entreprises, avec des formats moins classiques que ceux qui existent 
actuellement.   
Elle croit également beaucoup à la formation par alternance. 
Elle évoque la possibilité de valider les acquis de l’expérience désormais en un an au lieu de 
trois auparavant. Cette démarche certifiante et qualifiante a pour objectif d’outiller les salariés de 
demain qui alterneront période de travail et période de recherche d’emploi.  
Gwenaëlle MAILLARD indique que les formations qui privilégient l’expérience en entreprise 
obtiennent de meilleurs taux de retour à l’emploi (87 %) que les formations classiques (70 %). 
Concernant le comportement, Pôle emploi propose une prestation spécifique pour acquérir un 
comportement adapté aux attentes des structures. Les demandeurs d’emploi, en groupe de 10 à 
12, partagent 15 jours ensemble, repas compris. Cette prestation remporte un bon écho, mais 
concerne encore peu de personnes.  
 
Philippe VIOUX déclare qu’en plus des efforts réalisés pour attirer les candidats potentiels et les 
former, les chefs d’entreprises ont du travail à faire sur la marque employeur pour donner envie 
aux jeunes de rejoindre leur société. 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS

> Sur l’Observatoire de l’emploi en Pays de la Loire

https://www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr/

21

> Sur pole-emploi.org > rubrique BMO

> Sur l’Emploi Store

www.emploi-store.fr
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La CCI propose de nombreuses formations sur ce sujet qui visent à sensibiliser les dirigeants 
sur des notions telles que le télétravail ou les services de conciergerie, qui contribuent fortement 
à l’attractivité des entreprises. 
 
Le Président GRELIER déclare que la marque employeur est avant tout un état d’esprit. 
Il remercie Gwenaëlle MAILLARD pour son intervention sur l’action de Pôle Emploi. 
 
 
 
88..  AANNNNEEXXEESS  

8.1 Agenda et actualité consulaire 

8.2 Conventions  

� Village by CA 
� ADECC 
� ABAB 

____________ 

 
La prochaine assemblée générale aura lieu : 

Le vendredi 5 juillet 2019 
À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 

 
____________ 

 
 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Céline LEROUGE  

 
 

____________ 
 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 

_______________________ 
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Assemblée Générale du 24 mai 2019

Les rendez-vous économiques du 49

Les rendez-vous CCI 2019 

24 mai

Webcampday

Foire Expo Cholet

Espace Grande 

Aventure 

d’Entreprendre

30  mai 4 juillet

Les 40 ans de l’IBS

Autres actualités

24 mai

Retour 

d’expériences, le 

RGPD 1 an après

4 juin 

L’IA au service de 

l’industrie 

du futur

6 juin

Mieux connaître 

l’écosystème 

du STPA 

Autres actualités

6 juin

Economie circulaire 

sur le territoire 

ligérien

7 juin 

Atelier Brexit

13 juin

Innovation 

Summer

Camp 

Autres actualités

17 juin

SVQT, 

Rendez-vous 

au tribunal 

numérique

19 juin

Les plastiques, une 

problématique    

20 juin

La rencontre de 

l’Observatoire 

fiscal 

départemental

Autres actualités

20 juin 4 juillet

Améliorez 

l’expérience en 

ligne 

de vos utilisateurs 

25 juin

La robotique, une 

réalité pour votre 

entreprise 
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Les Grands rendez-vous CCI49

Pour en savoir plus, 

consultez l’agenda de la CCI !

WWW.maineetloire.cci.fr

Et l’Agenda Eco du 49

WWW.agendaeco49.fr
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CONVENTION CADRE 
 
 

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

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
ET : 
 
L’ADECC,  
Association pour le Développement de l’Economie Circulaire et Collaborative, Association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe 8 Bd du Roi René à Angers (49006), 
représentée par son Président, Monsieur Jean-Yves FOUCHE, 
  

Ci-après encore dénommée "L’ADECC", 
D’AUTRE PART, 

 
 

PREAMBULE 

 
A l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine & Loire, et de 
l’engagement de chefs d’entreprise, l’ADECC a été créée lors de l’Assemblée Générale 
Constitutive du 14 octobre 2016.  
 
Objets de l’ADECC : 
 
L’ADECC a pour objet de : 
 

� Faciliter et structurer la mise en œuvre des démarches d’économie circulaire sur les 
territoires, et plus particulièrement d’écologie industrielle et territoriale. 
 

� Fédérer les différents acteurs que sont les entreprises, les associations 
professionnelles et les institutionnels pour coordonner leurs actions et mettre en 
place les relations nécessaires afin d’assurer efficacement la promotion, le 
développement et la mise en œuvre des actions relevant du champ de l’économie 
circulaire. 
  

� Susciter ou réaliser toutes les opérations de sensibilisation, d’information, de 
formation ou d’études concourant à la promotion, au développement et à la mise en 
œuvre de l’économie circulaire. 

 
De façon générale, l’association pourra mener toute action, connexe, similaire ou 
complémentaire et concourante aux mêmes objectifs. 
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Ses missions : 
 

- Engager, négocier et suivre des contrats groupés pour proposer aux entreprises 
adhérentes des prestations mutualisées : achats de fournitures non stratégiques, 
collecte de déchets, achats groupés d’énergie…,  

- Fédérer un réseau d’échanges pour des entreprises engagées dans l’économie 
circulaire, 

- Partager de l’information ciblée sur l’économie circulaire, 
- Mettre en œuvre et suivre les mutualisations et synergies collectives identifiées sur 

les territoires. 
 
 

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

Article 2 : Durée et renouvellement 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer au          
31 décembre 2019.  
 
A la fin de la période, une réunion sera organisée entre les signataires afin d’établir un bilan 
de l’année écoulée et de redéfinir les orientations et projets de la période à venir. A cette 
occasion, les conditions du renouvellement de cette convention pourront être prévues.  
 
En vue de ce bilan, l’ADECC fournira à la CCI, au moins quinze jours à l’avance : 

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

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

 
 
Article 3 : Coordination avec la CCI  
 
Le Responsable du Pôle Développement Durable de la CCI est le référent de la CCI au 
regard de l’activité de l’ADECC. A ce titre, il assure la coordination des moyens d’animation 
et d’expertises disponibles au sein de la CCI. Ces derniers sont mobilisables dans le cadre 
d’un programme définie en fonction des objectifs et des attentes de l’ADECC et de ses 
membres.  
 
Le Responsable du Pôle Développement Durable de la CCI assure le lien fonctionnel en 
collaboration étroite avec le représentant de l’ADECC que celle-ci aura désignée en Bureau 
(le président, un membre du Bureau, ou le Délégué Général).  
 
Le Responsable du Pôle Développement Durable de la CCI assure les relations pour le 
compte de la CCI, voire en tant que de besoin pour le compte de l’association sur délégation 
de son Président, avec les différents partenaires en lien avec l’ADECC (ADEME, 
Département du Maine-et-Loire, Région Pays de la Loire, collectivités locales, 
prestataires…).  
Il contribue à la promotion de l’ADECC en favorisant l’appropriation des enjeux de cette 
dernière auprès de ses partenaires.  
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En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront être 
redéfinies entre les parties. 
 
 
Article 4 : Modalités de la convention  
 
4. 1 Engagements mutuels  
 
4.1.1 Engagements de la CCI  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire s’engage à :  
 

- Renforcer le partenariat avec l’ADECC en étant notamment force de proposition 
sur la définition du programme, 

- Mettre à disposition un collaborateur cadre référent du partenariat ADECC/CCI, 
comme stipulé au &4.3, en charge de la réalisation et de la bonne application 
opérationnelle de la convention, 

- Mettre à disposition des locaux pour des réunions ponctuelles, à fréquence 
déterminée et convenue par les 2 parties (Bureaux, AG et rencontres des 
membres), 

- Assurer la promotion de l’ADECC en communiquant régulièrement sur ces 
actions et sur certains de ses membres, notamment dans les médias CCI (site 
web, newsletter, Magazine Anjou Eco, l’EssenCCIel…), 

- Favoriser la prospection pour le recrutement des membres de l’ADECC, en 
fournissant gracieusement la liste des entreprises cibles sur le territoire du 
Maine-et-Loire, 

- Valoriser ce partenariat dans les actions réalisées dans le cadre du 
développement durable et de l’économie circulaire, 

- Faire bénéficier les adhérents de l’ADECC d’un tarif préférentiel sur quelques 
prestations de la CCI à convenir (dont Pack Energie, cf tableau en Annexe1). 

 
4.1.2 Engagements de l’ADECC 
 
L’ADECC s’engage à :  
 

- Faire mention systématique du partenariat et soutien de la CCI, auprès de ses 
membres et auprès des tiers, sur les supports de communication, et lors des 
différentes actions réalisées, 

- Valoriser le partenariat CCI - ADECC sur tous les supports de communication 
de l’ADECC (Site Web, Réseaux sociaux, Plaquette, Programme, Presse, 
Vidéos, …) et en réalisant un lien de son site internet vers celui de la CCI 
Maine-et-Loire, 

- Communiquer auprès de ses membres, sur les actions et évènements de la 
CCI sur les thèmes du développement durable et de l’économie circulaire, 

- Prescrire, en tant que de besoin les prestations de la CCI, complémentaires 
aux prestations de l’ADECC,  

- Echanger préalablement avec la CCI sur la programmation de ses 
manifestations afin d’étudier les thématiques sur lesquelles la CCI serait en 
mesure d’intervenir et de prévenir des conflits d’agendas mutuels. 

 
 
4. 2 Services supports fournis par la CCI à l’ADECC 
 
L’organisation et le fonctionnement de l’association (statuts, règlement intérieur, assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires, réunions du Bureau de l’Association…) relèvent de la 
seule responsabilité de l’association.  
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Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association. Ceux-ci le sont sous 
l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire connaître toutes instructions et 
effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 
 
La CCI s’engage, par conséquent, à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement à l’ADECC dans les domaines suivants : 
 

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

 
� Instruction des dossiers de financement : aide au montage des dossiers de 

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

� Appui à la vie institutionnelle de l’association : aide à la préparation des 
instances statutaires (Assemblées générales, bureaux) 

 
 
4.3 Dès à présent, il est convenu que : 
 

- le temps consacré à l’exécution de ces services par la CCI en 2019  fera l’objet d’une 
évaluation en journée de travail / agent, qui figurera en annexe du bilan de 
l’Association. Prévu en 2019 :  

-  
o 156 jours en ressources globales appui, ingénierie de projet, animation.  
o   35 jours en fonctions support DAF. 

 
- la CCI se réserve le droit de ne plus assurer ces services, si ceux-ci venaient à 

constituer une charge de travail trop lourde susceptible de compromettre ou de 
perturber son bon fonctionnement. Ce désengagement ne pourra se faire qu’après un 
échange argumenté avec l’association et sous réserve du respect d’un préavis de 6 
mois. 

 
- Tout travail / toute mission supplémentaire, faite par la CCI et ne relevant pas des 

services précédemment décrits, peut faire l’objet d’une prestation de la CCI facturée 
à l’ADECC, après acceptation d’un devis.  

 
 
Article 5 : Suivi des relations entre la CCI et l’ADECC 
 

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

- les actions de l’Association au cours de la période écoulée, 
- les améliorations à apporter éventuellement à leurs relations, 
- les nouvelles orientations stratégiques à définir entre elles, 

 
 
Article 6 : Avances financières consenties par la CCI à l’Association 
 
Il est convenu qu’en cas de besoin, la CCI pourra consentir à l’ADECC, à titre exceptionnel 
et sur sollicitation expresse de cette dernière, des avances remboursables qui ne seront 
accordées que dans l’attente de l’encaissement des adhésions. Pour chacune de ces 
avances, les parties signeront un avenant à cette convention qui déterminera notamment le 
montant de celle-ci, ainsi que les modalités de son remboursement. 
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D’ores et déjà, les parties entendent préciser que : 

- les avances ainsi consenties ne produiront pas d’intérêts, sauf en cas de non respect 
des échéances de remboursement, 

- les subventions attendues par l’Association seront affectées en garantie à la CCI. 
 
Au 31/12/2017, l’ADECC qui se trouvait redevable à l’égard de la CCIT 49 d’une somme d’un 
montant total de 3 000 € au titre de ces avances,  a remboursé cette somme le 9 avril 2018. 
 
 

Article 7 : Obligations comptables 
 
La comptabilité de l’Association sera tenue conformément au plan comptable général. 
 
 

Article 8 : Résiliation de la convention  
 

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis de 
3 mois, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 

Article 9 : Stipulations diverses 
 
11-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit 
droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action. 
 
11-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord intervenu 
entre les parties et remplacent toute convention antérieure, ainsi que toutes études, offres ou 
propositions, écrites ou verbales, susceptibles d'avoir été faites préalablement à sa 
signature. 
 
11-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée 
nulle ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et 
toutes les autres stipulations de la présente convention resteront en vigueur et conserveront 
leur plein effet. 
 
 

Article 10 : Litige 
 
En cas de litige lié à la présente convention, les parties s’engagent à rechercher une solution 
amiable. A défaut, seul le Tribunal Administratif de Nantes sera compétent.  
 
 

Fait en deux exemplaires originaux  
A  
Le  
 

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

Le Président 
Eric GRELIER 

Pour l’Association ADECC 
 

Le Président 
Jean-Yves FOUCHE

 

ANNEXE 1 
 
 
 
 
Tableau du tarif préférentiel pour le Pack Energie 
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ENTRE 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, ayant son siège 8 boulevard 
du Roi René – 49000 Angers représentée par son président, Eric GRELIER, dûment 
habilité à signer la présente, 
 
Ci-après désignée « La CCI de Maine-et-Loire  » 
 

D’UNE PART, 
 
ET 

 
L’association ATLANTIC BUSINESS ANGELS BOOSTER (ABAB), ayant son siège 16 
quai Ernest Renaud – 44100 NANTES représentée par Monsieur Didier ALLAIN-DUPRE, 
son Président, dûment habilité à signer la présente 
 
Ci-après désignée « l’association » 
 
 

D’AUTRE PART, 
PREAMBULE 

 
La CCI de Maine-et-Loire est un organisme de développement économique, avec des 
missions de développement des entreprises et de développement du territoire. Ses 
actions en faveur des entreprises industrielles, du commerce et des services comprennent 
du conseil, de la formation continue, l’animation de clubs ou groupes d’entreprises et 
concernent les domaines du management, de l’organisation, de la finance, du commercial, 
de l’international, de l’innovation… 
 
De son côté, l’association ABAB a pour objet de :  
 

• favoriser le développement économique local par le financement et 
l’accompagnement d’entreprises à potentiel, en phase de création, développement 
ou transmission ;  

• sensibiliser le plus possible de personnes concernées au métier de Business Angel 
(BA) pour en accroître le nombre et l’efficacité ; 

 
le but qu’elle s’est assigné présente ainsi un caractère d’intérêt général. 
 
 
La CCI de Maine-et-Loire et l’association ABAB ont constaté la complémentarité de leurs 
objectifs respectifs et l’intérêt présenté par un partenariat propre à renforcer la portée de 
leurs actions respectives par une mise en commun de moyens. 
 

Convention Association 
Année 2019 
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Pour l'année 2019, la CCI de Maine-et-Loire et l'association sont convenues de conclure la 
présente convention de partenariat dans les termes qui suivent. 
 
 

I/ DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1 – OBJET 

 
La CCI de Maine-et-Loire et l’association conviennent de coopérer afin de renforcer la 
portée de leurs actions. Cette coopération pourra se traduire par la mise en commun de 
moyens ou un soutien à l’action de l’association dans les conditions définies aux articles 3 
et 4 de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 – DUREE 

 
La présente convention est conclue pour l’année 2019. 
 
Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction. 
 
Chaque partie pourra résilier librement la présente convention sous réserve d’en aviser 
l’autre partie au moins trois mois avant son échéance annuelle, par courrier recommandé 
avec accusé de réception ou remise en main propre au soussigné ou son représentant 
habilité et contre décharge. 
 
 

II/ MISE EN COMMUN DE MOYENS ET SOUTIEN A L’ACTION DE 

L’ASSOCIATION / CONDITIONS DE VERSEMENT 

 
ARTICLE 3 – MOYENS ET SOUTIEN A L'ORGANISATION DE LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 
La CCI de Maine-et-Loire met à disposition de l’association un cadre spécifique spécialiste 
de l'innovation et de l'ingénierie financière et l’appui d’une assistante. 
 
Cette mise à disposition s'effectuera dans le cadre des missions précisées en annexe. 
 
L’association pourra également bénéficier d’une assistance de la CCI de Maine-et-Loire 
en vue de l’organisation des échanges entre adhérents (réunion thématique, soirée 
médiatique, journée rencontre entre adhérents, visite d’entreprise, …) par la mise à 
disposition de locaux, et le relais de la communication de l'association. 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT 

 
En 2019, la CCI de Maine-et-Loire facturera à l'association un montant, en rétribution du 
travail fourni en : 

- animation, 
- recrutement de BA ou de partenaires, 
- sourcing. 
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Ce montant, facturé en HT, correspondra à 70 % des ressources perçues directement par 
ABAB grâce à l'action de la CCI de Maine-et-Loire : 

- cotisations de 350 € pour chaque adhérent ABAB localisé dans le Maine-et-Loire, 
- contributions sur investissements réalisés : 

o 1,5 % payé par adhérent ABAB localisé dans le Maine-et-Loire sur ses 
investissements, 

o 1,5 % payé par les entrepreneurs du Maine-et-Loire sur les fonds levés 
auprès du réseau ABAB, 

- contributions de partenaires membres non investisseurs (experts comptables, 
avocats, industriels ) : 1 500 € par partenaire experts comptables et avocats et 
2500 € pour les industriels, 3500 € pour les banques . 

- Déduction faite des 1,5% payé par  adhérent ABAB localisé dans la Loire Atlantique 
sur les dossiers Maine et Loire  

 
 
La facturation sera effectuée en deux fois : 

- 15 juillet 2019 (50 % des ressources perçues par ABAB à cette date), 
- 15 décembre 2019 (solde). 

 
 
 
 
Pour la CCI de Maine-et-Loire      Pour l’association 

 
Monsieur Eric GRELIER   Monsieur Didier ALLAIN-DUPRE 
Président  Président 
 
 
 
 
 
Date de signature : __/__/___ Date de signature : __/__/___ 
 
 
Fait à Angers,  
En deux exemplaires originaux. 
 
Par sa signature, chacune des parties accepte les conditions définies dans la présente 
convention et son annexe, laquelle devra également être signée. 
 
 
 
 
 
Annexe : récapitulatif de la participation 
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ANNEXE 

 

RECAPITULATIF DE LA PARTICIPATION 

 
 
 
 

Collaborateurs CCI 49 
Mis à disposition en 2019 

 

Cadres Senior : 30 jours Assistante : 10 jours 
- Animation  
- Recrutement 
- Sourcing  

- Animation 

 
Total : mise à disposition Cadre + Assistante : 13.700 € HT 

 
NB : Coût journalier environnementé :  

- Cadre : 380 € HT 
- Assistante : 230 € HT 
 

 
 


