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PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE 
DE MAINE-ET-LOIRE 

DU 27 SEPTEMBRE 2019 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Mmes BOURSIER, COLLIN, DAGORN, GATE, GIFFARD, GOUJARD, GRELLIER, LEFEVRE, 
PETITEAU, 
MM. M. BILLIARD, BORJON-PIRON, CHATEAU, CHOPLAIN, COURANT, FAIQ, GRELIER, 
GROUD, LELIEVRE, MARBACH, MAUREL, PATRON, PICOT, PORTIER, VARVAT, VIOUX, 
Membres Titulaires 
 
 
Mme LENOIR,  
MM. J.P. BILLIARD, FLAMANT, LANGEVIN, MAHOT, MARQUE, ROUILLER, Membres 
Associés 
 
 
Mmes DESTOMBES (La Poste),  
MM. CORVEE (Directeur ENEDIS), GRIFFON (Directeur Anjou Tourisme) représenté par Mme 
YANNOU, ROBLEDO (Représentant Université d’Angers) représenté par Mme BERNARD 
Conseillers techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, BEALU, BENOIT, LEROUGE, MACE, 
MM. BAUDINAUD, BESNIER, CESBRON, CHOQUET, COUGE, DRAPEAU, DRONIOU, 
DUGAS, DUPRE, FILLON, GIDOIN, HARDY, LEGENDRE, LEMERT, MALET, NOURRIT, 
REYNOUARD, RICOT, ROUSSEAU, Membres Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY, Me PASQUINI représentée par Me FINOCCHIARO, SOCARD, SYDOR, 
MM. BERSON, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, GIDOIN de MONNERVILLE, 
JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MARTIN, MERIGNAC, MORILLON, POLLONO, 
SACHOT, WERQUIN, Membres Associés 
 
 
Mmes  COUAPEL (Présidente Chambre de métiers) DURAND (Directrice DIRECCTE Pays de la 
Loire), FILIPIAK (Directrice DREAL), GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), LE 
BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les collectivités locales du Maine-et-
Loire), TESSIER (Représentant le CIDES), ULLERN (Présidente CPME) TESSIER 
(représentante CIDES) 
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), BEAUPERE (Président Chambre 
d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We Network), BERNHEIM (Président ALDEV), 
BESSARD (Président de Mécène & Loire), V. BOUYER (Président Destination Anjou), 
CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), 
DAVY (Président de l’Association des Maires de Maine-et-Loire), DESROQUES (Président des 
Vitrines de Saumur), DOLAY (Président Union départementale des Commerçants Non 
Sédentaires), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GERARD (Directeur Départemental des 
Territoires), GILLET (Président du Conseil départemental), LE MONNIER (Président Comité 
Local des Banques), MORIN (Président Tribunal de Commerce), MUSSET (Délégué Agence 
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Régionale Pays de la Loire), PAYEN (Président ASDEPIC), ROBION (Président Banque de 
France), SALLE, (Président ARC Ouest), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), SOULARD, 
(Président Pôle Enfant Nova Child), VERMERSCH (Recteur de l’Université Catholique de 
l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET Vitrines), WAGENER (Président Agence de 
Développement du Grand Saumurois), CALTABELLOTA (représentant DCF), LANDRAU 
(Représentant CJD 49), LE GALLOUDEC (représentant la JCE) PERROT (Représentant 
l’ACEC), Conseillers techniques 
 
 
INVITES 
 
Mme Magali DAVERTON, Secrétaire générale de la Préfecture 
M. Rémi SOURICE, Cabinet BECOUZE 
M. Dominique de MIJOLLA, association 60 000 Rebonds 
Mme Lene JACOBSEN, association 60 000 Rebonds 
M. Pascal LE SAEC, association 60 000 Rebonds 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme HERAUD Florence, Pôle Communication 
Mme CAPELE Sandrine, Direction Formation 
Mme COUPRIE Isabelle, Direction Administrative et Financière 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Direction générale 
Mme PICHARD-THIBEAU Aude, Ressources Humaines 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
Mme ROCHER Anne, CDP49. 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
Mme VERWEE Anne-Marie Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire. 
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SEANCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 
 

Ordre du jour 

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  885577 

22..  AACCTTEE  22  DDUU  MMAANNDDAATT  CCCCII  4499  ((  ssuuiittee  aauu  sséémmiinnaaiirree  dduu  1177  jjuuiinn))  885577 

2.1 Bilan de la mandature 857 

2.2 Actualisation de la feuille de route 858 

33..  BBUUDDGGEETT  RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF  22001199  886677 

44..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  EELLUU  CCCCII  887711 

55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  887711 

5.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2019 871 

5.2 Communications du Président 871 
→ Ouverture des commerces le dimanche 871 
→ Formation : point sur la rentrée 2019 871 
→ Calendrier 2020 des assemblées générales 872 

5.3 Conventions 872 
→ ADEME Économie Circulaire Département 872 
→ Université d’Angers – Master « Gestion des Territoires et Développement Local » (GTDL) 873 
→ ORACE 873 
→ Saumur Agglo 874 
→ 60 000 rebonds 874 

5.4 Représentations 876 
→ Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) 876 
→ Commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) 877 
→ Jury chargé de la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire 877 
→ Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) 877 
→ Comité d’engagement de la SAEML Alter Cités 878 

5.5 Désignation 878 
→ Démission d’un membre élu 878 

66..  AANNNNEEXXEESS  887788 

6.1 Agenda et actualité consulaire 878 

6.2 Actualisation de la feuille de route 878 
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Le Président GRELIER excuse l’absence du Préfet, René BIDAL. Il est représenté par Magali 
DAVERTON, Secrétaire générale. 
Il salue la présence de Dominique de MIJOLLA, Lene JACOBSEN et Pascal Le SAEC, qui 
présenteront l’association « 60 000 rebonds en Maine-et-Loire ». 
 
 
11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  

• Création d’une délégation Maine-et-Loire de l’association Femmes chefs 
d’entreprise 

Édith GIFFARD évoque le lancement officiel de la délégation Maine-et-Loire de l’association 
Femmes chefs d’entreprise le 1er octobre, association dont elle est la marraine. Il est précisé que 
l’Anjou Eco de janvier mettra à l’honneur les femmes entrepreneurs. 
 

• Manifestations récurrentes le samedi en centre-ville 

La secrétaire générale de la Préfecture indique que la présence importante de policiers a permis 
de maîtriser les débordements de la manifestation anti fasciste qui a eu lieu en centre-ville 
d’Angers le samedi précédent. 
 

• Dispositif « Commerce du futur »  

Le Président GRELIER évoque la mise en place du dispositif « Commerce du futur » co-
construit par les CCI et le Conseil régional. 500 000 € par an ont été alloués, répartis sur trois 
axes : veille, accélérateur, développement.  
 

• Salon du club des entrepreneurs angevins 

Laurence GATÉ évoque le salon du club des entrepreneurs angevins qui a eu lieu la veille au 
Centre de congrès d’Angers et qui a été un beau succès.  
 
 
22..  AACCTTEE  22  DDUU  MMAANNDDAATT  CCCCII  4499  ((  SSUUIITTEE  AAUU  SSEEMMIINNAAIIRREE  DDUU  1177  JJUUIINN))  
 
(Article Anjou Éco sur bilan de mandature et feuille de route sur Extranet élus et journal 
Anjou Eco dans les dossiers des membres) 
 

2.1 Bilan de la mandature 

Le Président GRELIER déclare que les objectifs des quatre axes déclinés dans les 21 groupes 
projet ont été atteints. Les accompagnements ont été réussis. Le bilan d’activité est positif. 
Il remercie l’ensemble des membres pour leur engagement au cours de ces deux ans et demi. 
Il constate que la méthode choisie (anticipation, approche factuelle, militantisme) a été payante. 
La CCI est régulièrement sollicitée en tant que personne publique associée et ses avis sont 
écoutés. 
Concernant les membres associés, un point sera fait avec le Bureau, en termes d’assiduité, 
d’engagement et en fonction des possibilités de renouvellement. 
Le Président GRELIER invite les membres à proposer des noms de personnes qui ont envie de 
s’investir pour la deuxième partie du mandat. 
Il reconnaît que la durée du mandat peut paraître longue pour un engagement bénévole, qui 
représente du temps pris sur le temps de travail et/ou la vie personnelle. 
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Le Bureau va s’efforcer de faire en sorte que la deuxième partie du mandat se déroule aussi 
bien que la première. 
Le Président GRELIER constate que les éléments qui font que les planètes sont alignées étaient 
réunis pendant la première partie du mandat. Étant donné les bons résultats économiques sur le 
territoire, l’écosystème a visiblement favorisé et facilité les initiatives. Tous les voyants sont au 
vert. Sur 12 mois glissants, le chiffre d’affaires global a augmenté de 5% dans le Maine-et-Loire. 
L’exportation a augmenté de 10%. La balance des emplois est positive. La TVA collectée est en 
hausse. La tendance est similaire pour la région Pays de la Loire, avec quelques diversités entre 
le bassin choletais, la Mayenne et le bassin saumurois.   
 
En perspective des élections municipales, le Président GRELIER a fait passer le message que 
tous les candidats qui souhaitent avoir un éclairage économique peuvent s’adresser à la CCI. 
Il signale qu’il doit recevoir en début d’après-midi un candidat qui s’est déclaré pour Cholet. 
 
Le Président GRELIER souhaite que la deuxième partie du mandat se déroule en mode 
ambitieux dans la lignée de la feuille de route définie pour le mandat. 
Il remercie les membres de la CCI pour leur implication et les collaborateurs qui restent 
mobilisés et motivés. 
Pour conclure, le Président GRELIER déclare qu’il compte sur les membres pour gagner le 
match à l’issue de la seconde mi-temps du mandat. 
 

2.2 Actualisation de la feuille de route 

Le diaporama présentant l’avancement des feuilles de route des différents groupes projets figure 
en annexe. 
 

� Projets performance énergétique, économie circulaire et responsabilité sociétale 
d’entreprise 

Le Président GRELIER indique que la CCI a accueilli la convention Lucie la semaine précédente 
au centre de formation Pierre Cointreau. Parmi les participants, figurait le haut-commissaire à 
l’économie sociale et solidaire. Il souligne qu’il est important que la CCI se positionne sur 
l’économie circulaire.   
 
Hélène GRELLIER constate que de plus en plus de personnes sont convaincues par l’économie 
circulaire et veulent y participer. Ce qui était moins le cas il y a deux ans. 
Pour la deuxième partie du mandat, l’objectif est que la CCI puisse vendre ses services sur ses 
capacités à accompagner les entreprises vers l’économie circulaire et vers l’autonomie 
énergétique. 
 
Il a été décidé de regrouper ORACE et les CCI pour ne former qu’une seule équipe énergie 
Pays de la Loire au service des entreprises sur l’efficacité énergétique avec un autofinancement. 
L’objectif est d’accompagner 300 entreprises d’ici 2021. Actuellement, il y en a 144. 
Concernant l’économie circulaire, l’objectif est d’autofinancer l’association ADECC en 2022 en 
augmentant le nombre d’adhérents (72 en 2019) et en renforçant les actions et les services.  
En plus des entreprises, l’association envisage d’accompagner les EPCI en proposant un 
service payant. 
Hélène GRELLIER affirme que les groupes sont très motivés, mais qu’ils manquent de 
personnes pour relever tous les défis. Elle lance un appel à toutes les bonnes volontés. 
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Le Président GRELIER précise qu’il n’est pas nécessaire d’être élu à la CCI pour participer aux 
travaux des groupes projet. 
 
Édith GIFFARD indique que de nombreuses PME œuvrent en faveur de l’économie circulaire et 
de la performance énergétique sans communiquer sur leurs actions. Les labels permettent de 
faire savoir ce qui est réalisé dans ce sens et d’être dans une démarche d’amélioration continue. 
Elle suggère d’organiser un événement réunissant tous les acteurs des différents secteurs 
d’activité. 
 
Hélène GRELLIER indique que de nombreuses entreprises font de l’économie circulaire sans le 
savoir ni la valoriser.  Au Danemark, les entreprises n’hésitent pas à afficher sur de grands 
panneaux à l’accueil tout ce qu’elles font pour l’économie circulaire. L’objectif n’est pas de viser 
l’autonomie énergétique en deux ans, mais d’inciter les entreprises à lancer des démarches et 
que cela devienne systématique. 
 
Éric GROUD évoque la nécessité de structurer les filières dans la perspective du recyclage dès 
la conception des produits, pour passer d’une économie extractive à une économie 
régénératrice. Il cite l’exemple de l’ameublement.  
 
Le Président GRELIER déclare que concernant l’économie circulaire, la CCI a à la fois un rôle 
d’accompagnement et de sensibilisation, de valorisation des actions qui existent déjà et de 
développement et de structuration de filière. Il souligne que les projets de structuration de filière 
sont souvent portés par un acteur fort. 
 
Cyrille LAHEURTE indique que le projet de loi autour de l’économie circulaire devrait constituer 
un support de travail pour amplifier certaines des actions. Il rappelle l’enjeu d’une neutralité 
carbone en 2050 dans le domaine de la transition énergétique. 
 

� Numérique, robotique 

François LELIEVRE indique que la CCI est présente dans un certain nombre de structures 
et conseils d'administration liés au numérique. Un membre de la CCI est vice-président d’Angers 
Technopole. La CCI est un des principaux acteurs de la Connected week. 
La CCI apporte un appui direct aux entreprises concernant leur projet d’innovation, le 
numérique, l’industrie du futur (la CCI est le relai de la French Fab sur le territoire) et pour la 
veille. 
L’objectif est d’arriver à un gain de 210 k€ d’ici à 2022. 
Le groupe a prévu de réduire le programme d’animation sur la transition numérique (assurée par 
d’autres acteurs), et de renforcer l’axe industrie du futur et commerce de demain, qui peut être 
financé par le Conseil régional. 
 
Matthieu BILLIARD, membre de la commission numérique, qui pilote les actions push, confirme 
le constat d’un besoin des entreprises pour monter en compétences plus que d’une 
sensibilisation. 
 
François LELIEVRE confirme la nécessité de faire évoluer les outils, dans l’offre régionale et 
nationale. Il ajoute que la commission recrute. 
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Le Président GRELIER indique que les élections municipales pourraient amener à une 
discussion sur la gouvernance d’Angers Technopole. Il souhaiterait que la présidence de cette 
structure tourne entre la Ville et la CCI. Il le dira au maire qui sera élu en mars 2020. 
 

� Internationalisation du territoire, internationalisation des entreprises 

Emmanuel PICOT déclare que la CCI collabore quotidiennement avec les acteurs économiques 
du territoire pour faire rayonner le département en rencontrant les délégations étrangères 
accueillies sur le territoire. 
Le groupe a choisi de se concentrer sur l’internationalisation des entreprises pendant la 
deuxième partie du mandat. Un effort sera fait sur la communication pour faire connaître les 
services proposés aux entreprises par la CCI pour les inciter à exporter. 
La CCI va continuer à organiser de grands événements comme l’International week, prévue la 
semaine suivante et des petits déjeuners. 
À l’occasion de la journée organisée au centre Pierre Cointreau dans le cadre de l’International 
week le 2 octobre, six entreprises se sont portées candidates pour bâtir en une journée une 
stratégie export avec des coaches et des experts.  
Emmanuel PICOT assure que toutes les entreprises ont des potentialités pour exporter. 
Il indique que la CCI propose également le programme Alliance export, qui consiste à mettre en 
relation des entreprises qui ont une problématique sur un pays avec une entreprise qui a 
l’expertise sur ce pays. 
 
Éric GROUD indique qu’Angers accueille un nombre important d’étudiants étrangers.  
Il demande si des actions sont menées auprès d’eux pour contribuer au rayonnement du 
territoire, notamment à l’occasion des stages que les étudiants sont amenés à faire et lors 
d’événements qui attirent des entrepreneurs étrangers à Angers. 
 
Emmanuel PICOT confirme que l’accueil d’étudiants étrangers dans les entreprises est une des 
façons de faire rayonner l’Anjou à l’étranger. Ils font partie des ambassadeurs pour valoriser 
les entreprises du Maine-et-Loire dans leur pays. 
Il évoque le rallye organisé en Anjou à l’intention des collaborateurs étrangers d’Evolis pour leur 
faire découvrir le département. 
Il souligne que tous les salons amenant une population étrangère ou nationale sont des 
opportunités à saisir pour faire rayonner le territoire. 
 
Michel LANGEVIN indique que pour la première année, des établissements d’enseignement 
supérieur ont été invités à la journée dédiée à international pour favoriser la rencontre entre les 
étudiants et des entreprises qui exportent. 
Les étudiants pourront déposer leur CV dans l’optique de trouver une entreprise pouvant les 
accueillir pour un stage à l’étranger. 
 
Philippe VIOUX ajoute qu’une carte de fidélité Air France pourra être gagnée au tirage au sort. 
Carmen Munoz, directrice générale de Citelum, société spécialisée dans l’éclairage urbain et les 
services connectés, donnera une conférence. 
Concernant les ambassadeurs de l’Anjou, il signale que le nouveau directeur de l’association 
Produits en Anjou souhaite collaborer avec la CCI pour la fabrication du cadeau offert aux 
visiteurs étrangers. 
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Sophie YANNOU représentant Anjou Tourisme indique qu’il existe une revue sur l’Anjou, 
gratuite, que les entreprises peuvent donner à leurs clients lors des salons. La revue, rédigée 
par des Anglais pour des Anglais, sort le 7 novembre. 
 
Catherine BERNARD, représentant l’Université d’Angers, confirme que les étudiants étrangers 
qui viennent étudier à Angers et les étudiants qui partent étudier à l’étranger peuvent être des 
ambassadeurs. Elle évoque les échanges entre les chercheurs. 
 
Le Président GRELIER déclare que ce sujet pourrait être porté par Angers Loire Campus. 
Il indique que l’entreprise GIFFARD vient d’entrer dans le top 100 d’excellence du tourisme 
industriel. 
 
Édith GIFFARD indique que l’entreprise Cointreau fait également partie du club France savoir-
faire d’excellence. 
Elle indique que ce club découle d’une action de l’association « entreprise et découverte » avec 
le ministère des Affaires étrangères en partenariat avec le ministère de la Culture pour valoriser 
le tourisme industriel en France auprès des touristes étrangers. Des actions locales et 
internationales, avec Atout France dans les ambassades, vont être lancées. 
 

� Commerce 

Après avoir rappelé les cinq ambitions, le Président GRELIER présente les priorités retenues 
pour la deuxième partie du mandat :  

− Le déploiement du plan commerce du futur, avec les cinq CCI et la Région, qui va 
accorder 500 000 € en 2020 et 450 000 en 2021 ; 

− La digitalisation des commerces : une « market place » est à l’étude avec la Ville 
d’Angers ; 

− La concertation des commerces et élus locaux. 

Le Président GRELIER souligne que le commerce est très lié à l’actualité. 
Il précise que les transactions commerciales réalisées sur Internet ne représentent que 15 à 
18% de l’ensemble transactions. Il cite le développement de la livraison des plats grâce aux 
plateformes. Le portage représente 20% du chiffre d’affaires pour certains restaurateurs.  
 
Didier CHATEAU demande quelle est la position de la CCI sur l’initiative 1 000 cafés lancée par 
le Groupe SOS pour les villages ruraux. 
 
Le Président GRELIER déclare que toutes les initiatives en faveur du commerce sont jugées 
bonnes, mais elles ne réussiront pas toutes. 
Il souligne la nécessité de fixer un cap et la manière de l’atteindre. Il rapproche cela de 
l’animation du territoire, l’ouverture des commerces le dimanche, le développement du 
commerce sur Internet, etc.   
Lors d’un périple à vélo de l’Anjou vers l’Alsace, il a constaté la fracture sociale entre les 
territoires. 
Le Président GRELIER considère que la CCI a un rôle à jouer sur des prises de position et les 
règles à respecter. 
Les entreprises installées depuis longtemps ne disposent peut-être pas de la bonne vision pour 
réfléchir aux modèles économiques de demain. 
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Philippe VIOUX indique que le premier click des internautes concerne le descriptif du produit. 
Cela montre que c’est ce que recherchent les clients en priorité. Or les vendeurs dans certains 
magasins manquent de connaissance sur les produits qu’ils vendent. Il ajoute que les tutoriels et 
les vidéos expliquant comment fonctionnent les choses se développent de plus en plus. 
 
Benoît CHOPLAIN, directeur de l’hyper U Mûrs-Erigné, évoque le projet de loi sur la 
modernisation économique, qui prévoit une augmentation de la taxe sur les grandes surfaces de 
plus de 400 m2 de 50% en 2021 et de 100% en 2022. Elle a évolué de 600% en 10 ans. Cela 
pourrait amener certains magasins à se passer de caissière pour survivre. 
 

� Tourisme 

Concernant l’avancement des actions, Raphaël COURANT indique que : 
− Plus de 600 personnes ont participé aux ateliers et conférences depuis 2017 ; 
− Plus de 450 jeunes se forment aux métiers de la gastronomie au CFA ; 
− Le campus de la gastronomie regroupe plus de 1 000 étudiants-apprentis qui suivent 

36 formations sur le thème de la gastronomie. Une association a été créée en mai 
2019) ; 

− 15 étudiants ont participé aux « summer-schools » en 2017 et 2018 et 38 en 2019 ; 
− Des chefs étrangers de divers pays ont été accueillis ; 
− Un plat pour l’Anjou, la Gouline angevine, a été créé. 

Raphaël COURANT indique que ce plat fait partie des meilleures ventes dans sa brasserie. 
 
Les projets poursuivis sont : 

− Renforcer la compétence des professionnels : avec un programme d’ateliers métiers 
(affichages, hygiène, RH…), un parcours créateurs restauration, le développement d’une 
offre en formation continue métiers (techniques de cuisine, vins…) et des actions pour 
favoriser le recrutement dans les entreprises ; 

− Positionner l’Anjou comme pôle de la gastronomie, avec le développement et l’animation 
du Campus de la Gastronomie (Rentrée gourmande, restaurant éphémère), de la co-
construction de formation et de parcours, des actions de communication de l’offre 
Campus (salons, site internet et réseaux sociaux) ; 

− Le Président GRELIER indique que les élèves de la CCI en licence et BP interviendront 
dans le restaurant éphémère installé pendant le salon ; 

− Faire rayonner l’Anjou en développant l’offre Summer School, en augmentant l’offre de la 
Gouline chez les métiers de bouche ; 

− Affirmer le rayonnement politique de la CCI par une représentation de la CCI dans les 
différentes structures du tourisme. 

 
� Mécénat 

Concernant l’avancement des actions, Bruno PATRON indique qu’une troisième édition de la 
Fondation Mécène et Loire a été lancée. 
15 dossiers ont été retenus pour un montant de 105 230 €. 
Un budget de 30 000 € a été réservé pour une bourse annuelle. Un partenariat a été conclu 
avec la Ville d’Angers dans le cadre de la transformation de l’ancien restaurant universitaire des 
Beaux-Arts en une galerie d’art contemporain. La Fondation Mécène et Loire disposera d’une 
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période d’exposition. En contrepartie, elle devra proposer un artiste angevin chaque année. Le 
premier sera Stéphane Couturier. L’exposition pourra ensuite être présentée dans 
les entreprises membres de la Fondation.   
Une fondation Mécèn’Élite Anjou a été lancée et a permis de soutenir 3 athlètes para 
olympiques du département. 
Le leadership du Maine-et-Loire sur le développement du mécénat d’entreprise au niveau 
régional se confirme. 70 sollicitations de porteurs de projet et d’entreprises ont été reçues via le 
Pôle Mécénat Pays de la Loire.  
 
Bruno PATRON souligne que la prospection pour la quatrième édition de la Fondation Mécène 
et Loire ne devrait pas tarder à commencer. 
Pour Mécè’Élite, le modèle économique de fonds de dotation doit être consolidé. Une réflexion 
est en cours pour prolonger l’accompagnement d’athlètes au-delà des JPO 2020. 
Mécène et Loire, dont l’expertise en matière de mécénat est reconnue au niveau national, 
poursuivra son rôle de conseil au niveau Pôle Mécénat Pays de la Loire.  
 
Le Président GRELIER indique que la réussite de Mécène Élite a donné des idées à d’autres 
structures sur le territoire : le CHU, le SCO et l’Université ont désormais leur fondation. 
 

� Emploi-Formation-Entrepreneuriat 

Michel LANGEVIN indique que quatre groupes de travail ont été constitués pour couvrir ces trois 
thématiques : sur l’apprentissage et l’alternance, sur l’enseignement supérieur, sur la relation 
entre les écoles et les entreprises, et l’orientation et sur l’accompagnement RH en entreprise.  
Pour promouvoir l’apprentissage, une communauté des Mordus de l’apprentissage a été mise 
en place. Une campagne d’emailing est prévue à l’attention de toutes les entreprises du 
département. 
La troisième Nuit de l’orientation en janvier 2019 a été un succès avec 2 659 visiteurs accueillis. 
En 2020, la nuit de l’orientation se déroulera au centre Pierre Cointreau, avec une forte mise en 
avant de l’apprentissage. Cet événement sera intégré au plan régional orientation. 
La CCI va animer le plan d’action de l’association jeunesse et entreprises (AJE) en relation avec 
le rectorat et la Région. 
Concernant l’enseignement supérieur, les actions de partenariat avec l’ESA, l’ESSCA, Le 
CNAM, l’Université d’Angers vont se poursuivre. Le groupe va également travailler sur une offre 
post bac du CFA et sur les prospectives internationales.  
  
Didier CHATEAU indique que la création d’un campus de la Silver économie, qui rassemblerait 
les formations aux métiers du grand âge, est à l’étude. La CCI pourrait y jouer un rôle de 
rassembleur des acteurs qui interviennent dans l’accompagnement des personnes âgées. 
Il indique qu’un salon aura lieu la semaine suivant au centre des congrès « En mode senior », 
qui devrait faire date en France. 
  
Concernant l’accompagnement RH en entreprise, Michel LANGEVIN indique que le groupe de 
travail a privilégié le travail sur le socle commun national unifié des CCI qui vise à restructurer 
une offre RH pour les entreprises. Elle se décline en plusieurs propositions : la sensibilisation, le 
diagnostic, la marque employeur et des offres de conseil sur le recrutement, l’intégration, etc.  
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Le Président GRELIER remarque que le groupe RH est l’un des plus difficiles à animer et à 
mobiliser. Il constate que peu de personnes réfléchissent réellement à la gestion des ressources 
humaines, alors que c’est un sujet qui pose des difficultés dans de nombreuses entreprises et 
dont on parle le plus. 
 
Michel LANGEVIN déclare que le groupe manque de leader, depuis le départ de la personne qui 
l’animait. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à Magali DAVERTON, Secrétaire générale de la 
Préfecture. 
Concernant l’économie circulaire, Magali DAVERTON indique que la Préfecture a refusé la 
demande d’une entreprise qui souhaitait prélever de l’eau dans la Loire dans le cadre d’un projet 
d’extension à cause des inquiétudes sur la ressource en eau.  
Concernant l’ouverture des commerces le dimanche après-midi, elle indique que le Préfet ne 
peut pas prendre un arrêté interdisant le travail le dimanche tant qu’il n’y a pas d’accord entre 
les organisations patronales et syndicales. 
Elle évoque le procès-verbal dressé par la Direction du travail concernant l’emploi d’animatrices 
le dimanche après-midi par Géant Casino à la Roseraie. L’affaire devrait passer rapidement 
devant le tribunal de Grande Instance d’Angers. 
Concernant le chômage, elle indique que le taux est de 7,8% dans le département (7,2% dans la 
région), mais qu’il y a des situations contrastées entre les territoires. À Cholet, le taux est de 
5,4%, soit quasiment une situation de plein emploi. À Saumur, le taux est de 8,8% et à Angers 
8,6%. Ces différences amènent des réflexions sur la mobilité à encourager. 
Elle ajoute que le chômage reste élevé dans les quartiers prioritaires à Angers et Trélazé, qui 
regroupent une population de plusieurs milliers d’habitants.  
Elle indique qu’un Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises a été signé par le 
gouvernement et des organisations syndicales. Il se décline en quatre axes : 

− Présenter le monde de l’entreprise, l’entrepreneuriat, les secteurs d’activité et les métiers 
pour créer un premier lien entre l’entreprise et les collégiens et lycéens scolarisés dans 
les quartiers prioritaires et leur donner envie de se former ; 

− Développer l’apprentissage grâce à la mise en place d’une préparation à 
l’apprentissage ; 

− Recruter de manière non discriminatoire ; 
− Favoriser les achats responsables. 

La Secrétaire générale de la Préfecture souligne que l’État a besoin du soutien des entreprises, 
pour faire découvrir aux jeunes des quartiers prioritaires le monde de l’entreprise. Elle remercie 
les membres de la CCI pour leur action en faveur de l’apprentissage et de l’orientation. 
 
Concernant la promotion de l’apprentissage auprès des quartiers prioritaires, Sandrine 
CAPELE indique que la CCI travaille avec des associations locales, telles que FAST. 
Elle ajoute que le CFA de la CCI a été retenu, dans le cadre du PIC, pour ouvrir une première 
session prépa apprentissage à Cholet à Angers. 
 
Michel LANGEVIN évoque le problème de la formation des maîtres (enseignants ?) pour 
conseiller les jeunes sur leur orientation. Il estime que c’est un des points clés pour développer 
l’apprentissage. 
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Éric GROUD suggère d’ouvrir les stages de découverte aux enseignants. 
 
La Secrétaire générale de la Préfecture déclare que cela commence à se faire : des 
enseignements se déplacent en entreprise. 
 

� Entrepreneuriat/transmission  

Jean-Benoît PORTIER rappelle les trois ambitions : 
− Fédérer les partenaires de l’accompagnement à la création/reprise et les porteurs de 

projets ;  
− Accompagner les porteurs de projets et assurer le suivi des entreprises nouvellement 

installées ; 
− Développer l’entrepreneuriat. 

Il souligne le succès de l’événement « La Grande aventure d’entreprendre » et des folles 
journées entreprendre, qui proposent des animations dans l’ensemble du département. 
Il indique que la Grande aventure d’entreprendre aura lieu le 7 avril 2020 et sera, pour la 
première fois, étendue à la région. 
 
Pour favoriser la transmission d’entreprise, Jean-Benoît PORTIER estime que la CCI et les 
organisations syndicales et patronales devraient davantage travailler en partenariat. Une 
réunion est prévue en octobre avec le Medef, CPME, CRA sur ce sujet.   
Concernant l’accompagnement des cédants, Jean-Benoît PORTIER cite l’autodiag, financé par 
la Région. 
Pour la période 2020-2022, la CCI continuera d’assurer le rôle de fédérateur au sein des MCTE. 
Le modèle économique devra être revu étant donné la diminution des ressources financières. 
Dans le cadre de la loi PACTE, du COP et de l’Offre nationale unifiée, une offre nationale de 
services proposant des parcours et des produits sera définie. 
 

� Financement et prévention des difficultés 

Concernant le financement, Christophe HOUEIX indique que l’objectif est de renforcer les outils, 
tels que Anjou Amorçage, les partenariats, dont celui avec ABAB, la pédagogie sur les 
différentes sources de financement et sur la maîtrise de trésorerie. 
Concernant la prévention des difficultés, le groupe préconise d’orienter les entreprises vers les 
dispositifs existants et de s’appuyer sur les élus référents et les membres des conseils 
territoriaux.  
Christophe HOUEIX souligne la belle réussite des « pitchs for money », avec 36 projets 
présentés pour un total de 11 M€ organisés en juin 2019 lors de l’événement ISC. 
Il indique qu’une réunion sur les relations bancaires est prévue le 28 octobre.   
Pour les années à venir, Christophe HOUEIX déclare que le tout gratuit n’est plus possible dans 
le contexte actuel. Des réflexions doivent être menées sur le fonctionnement d’«Anjou 
Amorçage », le périmètre de « Pitch for money » et sur la finance verte. 
Une conférence aura lieu le 8 novembre à la CCI sur les enjeux et les outils de la finance verte.  
Concernant les enjeux financiers, l’objectif est de diminuer de moitié les ressources venant de la 
taxe pour frais de chambre (TFC) allouées pour les actions liées au financement et à la 
prévention des difficultés.  
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� Urbanisme et aménagement 

Le Président GRELIER rappelle les ambitions : 
− Veiller à la pertinence des projets et des choix d’aménagement pour le développement 

économique du territoire ; 
− Jouer pleinement le rôle de « personne publique associée » confié à la CCI en mobilisant 

les décideurs sur la bonne prise en compte des intérêts/besoins des entreprises ; 
− Décrypter le « millefeuille » réglementaire en vigueur auprès des entreprises, les 

conseiller et les soutenir. 

Le Président GRELIER souligne le bon travail réalisé en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture pour étudier les dossiers en amont.  
Il cite l’implication de la CCI sur le développement des carrières. 
Il confirme la nécessité de rendre des avis clairs et tranchés et que la CCI ne doit pas s’interdire 
de donner un avis défavorable. 
Il indique que les collectivités sollicitent de plus en plus la CCI en amont des projets. 
 

� Relations Public/Privé 

Laurent MARBACH rappelle les trois ambitions : 
− Influer et travailler avec les élus des collectivités, les parlementaires et les décideurs de 

l’État/Agences/Institutions ; 
− Renforcer et développer le « réflexe CCI » des acteurs publics ; 
− Revisiter les conventions de partenariats collectivités dans une logique d’objectifs 

partagés. 

Christophe HOUEIX indique que neuf présidents d’EPCI ont été accueillis en assemblée 
générale. 29 études territoriales ont été réalisées ou démarrées depuis 2017.  
 
Laurent MARBACH indique que les conseils territoriaux fonctionnent bien, excepté dans les 
vallées du Haut Anjou, faute de ressources humaines. 
Il évoque un projet de vidéo sur le territoire Cholet-Mauges, qui sera financé par la CCI et la 
région. La vidéo présentera l’accueil à Cholet de 13 personnes de Versailles qui ont déménagé 
pour venir travailler à Cholet. Elle sera diffusée sur les réseaux sociaux pour donner envie à 
d’autres demandeurs d’emploi de régions défavorisées de venir à Cholet. 
 
Après les élections, Christophe HOUEIX indique que l’enjeu sera de revoir les nouveaux 
exécutifs pour contractualiser des conventions de partenariat et d’objectifs avec les EPCI. 
 
Le Président GRELIER indique qu’à l’avenir tous les services réalisés par la CCI seront chiffrés 
pour montrer l’action de la CCI, encore méconnue. 
 

� Communication 

Philippe VIOUX rappelle les objectifs : faire savoir, convaincre et représenter. 
Concernant le faire savoir, la charte graphique a été revue. Un logo unique a été choisi au 
niveau national sans mention territoriale. L’accès aux sites internet de la CCI a été simplifié. 
La présence sur les réseaux sociaux s’est accrue, illustrant la maîtrise de ces outils de 
communication par les équipes de la CCI. La performance est un peu moins bonne pour les 
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élus. Philippe VIOUX invite les membres à davantage partager leurs compétences métiers sur 
les réseaux. 
Philippe VIOUX indique que la GAE devrait être copiée par d’autres CCI. En 2020, elle prendra 
une dimension régionale. Elle pourrait devenir un modèle national.  
La campagne de communication nationale a représenté un gros challenge. 
Il félicite l’équipe qui réalise Anjou Éco, l’une des revues les plus appréciées des dirigeants du 
territoire. 
La stratégie d’influence sur les réseaux sociaux, les emailings, les campagnes Facebook, etc. 
est maîtrisée et fonctionne très bien.  
Philippe VIOUX encourage les membres à porter l’insigne des élus de la CCI lorsqu’ils sont en 
représentation. 
Il déclare que la collaboration au niveau régional et national doit être renforcée.  
Il invite les membres des autres groupes projets à contacter le groupe communication pour 
échanger autour de la communication, afin de renforcer la cohérence de la communication de la 
CCI et rendre ses actions plus lisibles par les entreprises.  
 
 
33..  BBUUDDGGEETT  RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF  22001199  

Cyrille LAHEURTE indique que le budget rectifié s’inscrit dans la dynamique du budget primitif. 
Le total des produits s’établit autour de 28 millions d’euros. 
L’essentiel de la baisse est lié à la baisse de la ressource fiscale (100 000 € en moins). 
Les produits propres sont en augmentation par rapport au budget exécuté 2018 et légèrement 
inférieures aux prévisions. 
 
Les charges sont conformes aux prévisions. 
 
Cela donne un résultat prévisionnel de -775 k€ pour l’exercice 2019. 
 
L’amélioration par rapport au budget primitif, qui prévoyait un résultat de - 836 k€, découle de 
toutes les actions menées au printemps pour arriver à un budget plus économe en ressources 
fiscales dans les prochaines années. 
 

 Commission des Finances - CCI de Maine-et-Loire – 5 septembre 2019

Valeur % Valeur %

Ressources d'exploitation 28 036 28 918 28 113 -805 -3% 78 0%

TFC 4 383 3 569 3 463 -106 -3% -920 -21%
Ressources propres 23 652 25 349 24 650 -699 -3% 998 4%

Ventes de marchandises et autres produits 7 350 7 211 7 253 41 1% -97 -1%
Subventions 16 302 18 138 17 398 -740 -4% 1 095 7%

dont taxe apprentissage 4 028 4 958 4 673 -285 -6% 645 16%

Charges externes d'exploitation 7 485 8 431 8 065 -366 -4% 580 8%

Achats de marchandises 27 30 31 1 2% 4 15%
Autres achats et charges externes 7 028 8 026 7 685 -341 -4% 657 9%

dont Honoraires partenariat 934 1 786 1 367 -419 -23% 433 46%
Autres charges 430 374 348 -26 -7% -81 -19%

Valeur ajoutée 20 551 20 488 20 049 -439 -2% -502 -2%

Impôts 433 381 382 2 0% -51 -12%
Frais de personnel 19 255 19 376 18 782 -594 -3% -473 -2%

dont Personnel CDD CDI 16 170 16 372 15 954 -418 -3% -215 -1%
dont Honoraires de formation 1 542 1 385 1 489 104 8% -53 -3%
dont Vacataires 1 551 1 614 1 342 -273 -17% -209 -13%
dont Intérimaires de remplacement 8 4 2 -2 - -6 -
dont Transfert de charges -16 -6 -6 - 10 -

Excédent brut d'exploitation 863 731 885 154 21% 22 3%

Reprise Provisions et Amortissements 2 168 1 709 1 437 -272 -16% -732 -34%
Dotations aux amortissements 2 891 2 757 2 734 -23 -1% -156 -5%
Dotations aux provisions 1 430 165 57 -108 -65% -1 373 -96%

Résultat d'exploitation -1 289 -482 -470 13 3% 820 64%

Résultat financier -322 -302 -322 -20 -7% 0 0%

Résultat courant avant impôt -1 611 -784 -791 -7 -1% 820

Résultat exceptionnel 1 994 0 27 27 - -1 967 -
Impôt sur les bénéfices 12 53 11 -42 -80% -1 -9%

Résultat 371 -836 -775 61 7% -1 146 -309%

SIG - CCI 49 - Rectificatif 2019 en k€

Exécuté 
2018

Primitif
2019

Rectificati
f 2019

Ecart R19 / P19 Ecart R19 / E18
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Ce résultat a un impact sur l’autofinancement et le fonds de roulement. 
Le fonds de roulement s’établit à 73 jours de fonctionnement. 
 

 
 
Concernant le budget du CFA, Cyrille LAHEURTE rappelle que 2019 est la dernière année du 
fonctionnement avec un soutien du Conseil régional. 
Une discussion est en cours pour obtenir une subvention complémentaire de 300 k€. 
À partir 2020, le financement s’effectuera à partir de facturation au contrat. 
La CCI est préparée à ce changement.  
 
Les effectifs d’apprenants sont en augmentation de 10 %. Les situations varient d’un 
établissement à un autre. 
 
Pour la formation continue, la Direction suggère d’avoir une position prudente, car la réforme a 
également un fort impact sur les OPCO et OPCA et les pratiques des entreprises, qui n’ont pas 
de visibilité claire sur les financements des formations. Un ralentissement est envisageable d’ici 
à la fin de l’année. La Direction espère que l’activité de la formation restera similaire à celle de 
2018. 
 
Il n’y a pas d’évolution significative concernant le service locatif. 
 
Concernant l’appui aux entreprises, malgré une baisse de la ressource fiscale (3 504 k€ (pour 
3 668 K€ en 2018), la CCI continue de proposer un nombre élevé d’actions. 
 

Budget Rectifié 2019
Chiffres clés

Fonds de 

Roulement

73 jours

d’exploitation

Commission des Finances - CCI de Maine-et-Loire – 5 septembre 2019
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• Consommation de TFC 3 504 K€ (pour 3 668 K€ en 2018)

• 115 actions 

• Augmentation des recettes et baisse des frais de personnel

• Augmentation des recettes formalités

• Décalage de la Grande Aventure d’Entreprendre au printemps 2020

• Nouvelle action avec Entreprendre en territoire fragile

• Audit Buraliste

• Financements, avec pitchs for money, Anjou amorçage, Abab

• PLCA, fonds régional gilets jaunes 

• DECLIC 360, DINAMIC nouveau parcours industrie du futur

• Anjou Eco, EssenCCIel

• Les observatoires, dont l’observatoire de l’immobilier en 2019

Appui aux Entreprises/Territoires/ Etudes et 
Publications

Budget Rectifié 2019   

Commission des Finances - CCI de Maine-et-Loire – 5 septembre 2019

Budget Rectifié 2019   

Commission des Finances - CCI de Maine-et-Loire – 5 septembre 2019
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Budget Rectifié 2019   

TFC AFFECTEE
en k€

taux 
Besoin en TFC

 *

taux 
dépendance

**

A01 Formalités / CFE 183 4% 25%

A02 Création transmission reprise 559 13% 73%

A03 Développement international 95 2% 75%

A04 Innovation, intelligence économique 673 16% 80%

A05 Développement durable / environnement 295 7% 52%

A06 Développement collectif des entreprises 461 11% 96%

A07 Autre accompagnement individuel de l’entreprise 474 11% 82%

A08 Information économique 480 11% 62%

B01 Apprentissage 700 16% 4%

B05 Orientation professionnelle 31 1% 100%

C01 Promotion et aménagement du territoire 242 6% 72%

D01 Mission consultative territoriale 42 1% 100%

Opérations exceptionnelles 11 0% 100%

BESOIN EN TFC 4 245 100%

TFC PERCUE 3 463

Insuffisance en TFC 782

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

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

PROGRAMMES

Commission des Finances - CCI de Maine-et-Loire – 5 septembre 2019

Budget Rectifié 2019   

PC / LOGICIEL / SITE INTERNET MATERIEL PEDAGOGIQUE

371 k€ 307 k€

ACCESSIBILITE HANDICAPE MOBILIER

43 k€ 108 k€

AGENCEMENTS ETUDE PROJET

117 k€ 50 k€

SECURISATION ELECTRIQUE EURESPACE

94 k€

Les subventions d'investissement s'élèvent à 356 k€

INVESTISSEMENTS  RECTIFICATIF 2019 : 1 090 k€

Commission des Finances - CCI de Maine-et-Loire – 5 septembre 2019
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Catherine DAGORN, présidente de la Commission des finances, indique que les membres de la 
Commission des finances ont rendu un avis favorable à l’unanimité sur le budget rectifié 2019. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 
 
44..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  EELLUU  CCCCII  
 
Le sujet est reporté faute d’un nombre suffisant de personnes présentes au moment de 
présenter ce sujet. 
 
 
55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

5.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2019 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des membres titulaires 

 

5.2 Communications du Président 

→ Ouverture des commerces le dimanche 

Le Président GRELIER précise que la CCI s’est mis d’accord avec l’ensemble des syndicats 
patronaux (CPME, MEDEF, CMA et l’Union des entreprises de proximité) sur ce sujet. Un 
courrier marquant leur opposition à l’ouverture systématique du commerce alimentaire le 
dimanche a été adressé à l’ensemble des syndicats salariés (avec copie au Préfet).  

 
→ Formation : point sur la rentrée 2019 

Le Président GRELIER indique que les indicateurs sont au vert.  
 

Budget Rectifié 2019
Chiffres clés   

Résultat de l’exercice -775 k€

Capacité d’autofinancement 632 k€

Solde budgétaire global -449 k€

Taxe pour frais de chambre 3 463 k€

Taxe pour frais de chambre 2015 (reliquat) 0 €

Fonds de roulement net en fin d’exercice 6 100 k€

Fonds de roulement net en nombre de jours 73 Jours

Commission des Finances - CCI de Maine-et-Loire – 5 septembre 2019
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→ Calendrier 2020 des assemblées générales 

Le Président GRELIER informe les membres que sept assemblées générales sont prévues en 
2020. 
(Calendrier sur Extranet élus et dans les dossiers) 
 

5.3 Conventions 

→ ADEME Économie Circulaire Département 

( Convention sur Extranet élus) 
Il s’agit d’une convention CCI/ADEME qui porte sur tout le département de Maine-et-Loire et qui 
reprend les actions d’économie circulaire et d’écologie industrielle menées avec les territoires 
des Mauges, du Saumurois ou d’Angers. 
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La convention est harmonisée désormais avec les autres conventions de l’ADEME sur les Pays 
de la Loire. 
Modèle économique : 

− Financement ADEME : 41 %. 
− Financement CCI : 33 %. 
− Facturation aux entreprises : 20 %. 
− Facturation EPCI : 6 %. 

 

 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 
 

→ Université d’Angers – Master « Gestion des Territoires et Développement Local » 
(GTDL) 

(Projet de convention sur Extranet élus) 
 
Le Président GRELIER indique que la CCI, en particulier Marc FLAMAND et Michel LANGEVIN, 
a contribué à la mise en place d’un nouveau Master par l’Université d’Angers. 
Certains modules du Master seront animés par des collaborateurs CCI (facturation CCI) et la 
CCI pourra accueillir des stagiaires de ce Master pour accompagner ses projets développement 
et d’aménagement local. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 
 

→ ORACE 

(Projet de convention sur Extranet élus) 
 
Le Président GRELIER indique qu’il s’agit du renouvellement de la convention sous fond de 
changement en cours avec la rupture conventionnelle du directeur de la structure ORACE. Ce 
sera l’occasion de revoir de manière concrète les points de convergence entre CCI et ORACE 
ainsi que la répartition des activités des deux structures. 
 

• Convention sur tout le Maine-et-Loire jusqu’au 31/12/2021

• Objet :

- Développer l’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

- Réduire et optimiser les déchets

- Poursuivre l’accompagnement à l’éco-conception et aux nouveaux modèles 

économiques

• Budget global : 551 216 €

• Montant de l’aide de l’ADEME : 154 320 € sur 3 ans

ADEME
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Assentiment unanime des membres titulaires 
 
 

→ Saumur Agglo 

(Projet de convention sur Extranet élus) 
 
Le Président GRELIER indique qu’une convention de partenariat a été signée pour la période du 
1er septembre 2019 au 31 décembre 2020. Elle concerne le secteur de Montreuil-Bellay. 
Elle définit la mise en œuvre et le suivi du programme d’actions de l’écologie industrielle et 
territoriale (EIT). Elle représente une contribution financière de 31 960 € en faveur de la CCI. 
 

 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 
 

→ 60 000 rebonds 

(Projet de convention sur Extranet élus) 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat avec l’association 60 000 rebonds, la CCI 
s’engage à : 

− Favoriser le déploiement du dispositif sur le Maine-et-Loire ; 
− Apporter son soutien logistique (mise à disposition à titre gratuit d’un bureau, et de salles 

de réunion pour les actions collectives de l’antenne) ; 
− Contribuer à l’identification des bénévoles (coachs, parrains, experts…) souhaitant 

s’impliquer dans l’antenne en lien avec les référents de l’antenne et son responsable 
pour validation ; 

• Renouvellement de la convention de 

partenariat pour 2019

• Services supports fournis par la CCI à l’association :
- Comptabilité

- Gestion administrative du personnel

- Instruction des dossiers de financement

- Appui à la vie institutionnelle de l’association

• Contributions financières d’ORACE à la CCI :
- Facturation des formateurs du CFA intervenant dans l’association

- Mise à disposition des locaux techniques et d’équipement

ORACE

• Convention de partenariat 

• Du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020

• Sur le secteur de Montreuil-Bellay

• Définit la mise en œuvre et le suivi du programme d’actions de 

l’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

• Budget global : 52 640 €

• Contribution financière de 31 960 € en faveur de la CCI

Saumur Val de Loire Agglomération
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− Orienter les entrepreneurs post-liquidation souhaitant bénéficier du programme 
d’accompagnement vers le responsable d’antenne locale pour un premier contact en 
proximité ou le permanent 60 000 rebonds. 

Dominique de MIJOLLA indique que l’association a été créée en 2012 par Philippe Rambaud. 
L’objectif de cette association est d’aider les dirigeants qui ont liquidé leur entreprise à rebondir. 
 

 
 
Dans Grand Ouest, l’antenne régionale de l’association est basée à Nantes. Elle dispose des 
relais à Lorient, Rennes, La Roche-sur-Yon. Elle regroupe 160 bénévoles. Elle emploie 
trois salariés permanents. L’association accompagne actuellement 80 entrepreneurs en train de 
rebondir. Les conditions d’accès sont d’avoir été entrepreneur, avoir eu au minimum un salarié, 
avoir liquidé depuis moins de deux ans, avoir envie de rebondir et que les bases psychologiques 
sont apaisées. L’association n’a pas vocation à colmater des brèches psychologiques.  
 
Lene JACOBSEN, bénévole à l’association, indique que l’objectif de l’association est de changer 
le regard sur l’échec, qu’il soit vécu comme un apprentissage vers le succès, et d’aider les chefs 
d’entreprise à se reconstruire en sortant de l’isolement. 
L’association propose un accompagnement individuel, avec des séances coaching, un dispositif 
de parrainage et un accompagnement collectif, avec une réunion mensuelle et l’appui d’experts. 
 
Dominique de MIJOLLA invite les membres de la CCI à parler de l’association, à partager des 
expertises, à ouvrir leurs réseaux pour que les entrepreneurs en rebonds puissent trouver un 
emploi et soutenir financièrement l’association en adhérant au club « les entreprises du 
rebond ». 
 

 
 

Parcours de l’association

2012 

• Création sous l’impulsion de Philippe Rambaud

2016 

• Reconnue d’intérêt général à caractère social

2019 

• 1 association nationale, 8 régions , 

26 villes (+31 villes en prévision d’ici 2022)

« J’ai un rêve : celui qu’on n’ait plus jamais 

honte de dire qu’on a fait faillite, que le 

regard sur l’échec évolue, que tout le 

monde comprenne que pour progresser, 

on a besoin d’échouer car les succès se 

nourrissent d’une énergie puisée dans les 

échecs. »

� Donner de votre temps 

� Parler de l’association aux entrepreneurs 

post-liquidation 

� Partager votre expertise 

� Ouvrir vos réseaux 

� Adhérer au Club « Les Entreprises du Rebond »

Vous Pouvez nous aider

Nos partenaires :
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Dominique de MIJOLLA remercie la CCI d’accueillir la soirée de lancement de l’antenne Anjou 
qui aura lieu le 6 novembre. 
 
Michel LANGEVIN demande si l’association donne des conseils sur ce qu’il ne faut surtout pas 
faire quand on est amené à liquider son entreprise. 
 
Dominique de MIJOLLA indique qu’une des commissions de l’association est chargée de la 
relation avec les banquiers, pour leur faire changer de regard sur les personnes qui sont en 
rebond après une liquidation d’entreprise. 
 
Pascal Le SAEC, entrepreneur ayant rebondi, membre de la commission qui travaille avec les 
banques, indique que l’ouverture d’un simple compte est refusée. 
Il affirme que les chefs d’entreprise qui ont connu un échec sont une vraie richesse pour la 
société et le développement économique. 80% qui reprennent une entreprise réussissent. 
Il indique que l’envie d’avancer après avoir été accompagné se heurte à la difficulté à trouver 
des fonds. Il cite l’exemple d’un dossier avec un carnet de clients rempli sur deux ans, avec des 
engagements fermes. La personne avait besoin de 10 000 €. Il a fallu agir très haut pour obtenir 
ces fonds et permettre à la personne de poursuivre son projet. Il constate que ce n’est qu’en 
France qu’on voit ça. Dans les pays anglo-saxons, c’est l’inverse. Lorsqu’on n’a pas déposé une 
fois son entreprise, on ne vous fait pas confiance. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 

5.4 Représentations 

→ Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels 
(CDVLLP) 

Le Président GRELIER indique que les travaux de la commission départementale des 
valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) concernent l’imposition des locaux 
professionnels à la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises. Elle se réunit 
chaque année pour décider des coefficients de localisation à retenir suite aux propositions 
des commissions intercommunales des impôts directs. 
Les prochaines réunions sont prévues les 4 et 8 novembre. 
Les représentants de la CCI sont : 

- Titulaires : Thierry Drapeau, Éric Malet, Philippe Besnier; 
- Suppléants : Dominique Mahot, Philippe Bridoux, Philippe Saussé. 

 
Assentiment unanime des membres titulaires 

Accompagner les 

entrepreneurs post-

liquidation à 

rebondir vers un 

nouveau projet 

professionnel

Contribuer à faire 

changer 

le regard sur l’échec 

Vos points de contact :

Régine ROUILLON – Coordinatrice Régionale Grand-Ouest

regine.rouillon@60000rebonds.com

02 51 17 43 72

Dominique de MIJOLLA – Responsable Antenne Maine et Loire

demijolla-d@les-augustins.fr

06 47 58 16 56
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→ Commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) 

Le Président GRELIER indique qu’il est demandé le nom de deux titulaires pour représenter 
la distribution des produits agroalimentaires, respectivement au titre des industries 
agroalimentaires et au titre du commerce indépendant de l’alimentation. La CCI a convenu, 
en accord avec la Préfecture, de désigner un seul titulaire. 
À ce jour, le représentant de la CCI était Marcel Boisramé, qui ne souhaite pas se 
représenter. 
Marc FLAMANT a accepté de le remplacer. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 

→ Jury chargé de la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire 

Le Président GRELIER indique que la CCI est sollicitée par la Préfecture pour nommer un 
représentant au jury chargé de la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire. 
Depuis janvier 2013, toute personne exerçant ou souhaitant exercer la profession de maître de 
cérémonie, de conseiller funéraire ou dirigeant/gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou 
d’une association de pompes funèbres doit être titulaire d’un diplôme spécifique, délivré par un 
organisme de formation habilité, après une formation théorique et une évaluation pratique. 
Pour chaque session d’examen, un jury composé de 3 personnes figurant sur la liste 
départementale établie par le Préfet est constitué par l’organisme formateur. 
Il est demandé de désigner 4 représentants.  
Depuis la nouvelle mandature, aucun représentant n’avait été désigné. 
La participation aux travaux de ce jury donne lieu au versement par l’organisme de formation 
d’une rémunération équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent à des 
activités de recrutement pour le ministère de l’Intérieur. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 

→ Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) 

Le Président GRELIER indique qu’à compter du 1er octobre prochain, la loi ELAN du 
23 novembre 2018 prévoit que des représentants du tissu économique (CCI, Chambre des 
Métiers, Chambre d’agriculture) siègent au sein des commissions départementales 
d’aménagement commercial (CDAC). 
Il propose de désigner comme représentant titulaire, Fabrice CESBRON, et se propose 
comme représentant suppléant. 
Il ajoute que la CCI va demander qu’un collaborateur accompagne l’élu représentant à 
chaque CDAC. 
 
Carine GOUJARD indique que son entreprise vient de présenter un dossier à la Préfecture.  
Elle fait part de son inquiétude par rapport à l’activité économie du département. La non-
réalisation d’investissements a des impacts sur les entreprises du bâtiment.  
Elle souhaiterait connaître le nombre de dossiers passés depuis le 1er janvier. 
 
Le Président GRELIER indique que la CCI a la liste des dossiers qui ont été acceptés. 
Il souligne la nécessité pour les porteurs de projet de travailler en anticipation. 
Il indique que la CCI a des relations directes avec les techniciens de la DDT. 
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Cela permet de faire passer des messages en amont et de structurer les dossiers en 
termes de règlementation. Cela permet d’éviter de perdre du temps en présentant des 
dossiers insuffisamment préparés en amont. 
Il cite l’exemple du projet de déplacement de l’hypermarché Auchan à Avrillé qui a été revu 
en lien avec la CCI et du projet d’un agrandissement de chai, retravaillé avec la Chambre 
d’agriculture. 
Il déclare que les chefs d’entreprise doivent comprendre que les paradigmes ont changé. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 

→ Comité d’engagement de la SAEML Alter Cités 

Le Président GRELIER indique que le Conseil d’administration d’Alter Cités dans ses 
séances du 22 février et du 7 juin 2019 a approuvé la composition d’un Comité 
d’engagement de la SAEML Alter Cités. 
Ce comité sous la responsabilité du Conseil d’administration aura un rôle consultatif. 
Il examinera et émettra un avis sur tout projet d’opération sur fonds propres, préalablement 
à sa présentation devant le Conseil d’administration de la société. Il fournira une analyse 
technique des dossiers soumis à son examen. Il émettra un avis technique, juridique et 
financier motivé sur la pertinence du projet et sur son incidence sur les comptes de la 
société. 
Il est demandé à la CCI de désigner un titulaire et un suppléant. 
La CCI propose comme titulaire : Éric GRELIER et comme suppléant, Régis Rousseau. 

 
Assentiment unanime des membres titulaires 

 
 

5.5 Désignation 

→ Démission d’un membre élu 

Le Président GRELIER indique qu’Olivier DUPRE, qui a quitté la région pour des raisons 
professionnelles, n’est plus disponible pour son rôle d’élu CCI. 
Après validation par la Préfecture de Région, le nombre de membres titulaires sera désormais 
de 47. 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 
 
66..  AANNNNEEXXEESS  

6.1 Agenda et actualité consulaire 

6.2 Actualisation de la feuille de route 
 

 
 

La prochaine assemblée générale aura lieu : 
le vendredi 25 octobre 2019 

à 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 
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Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 
 

____________ 
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Assemblée Générale 
du 27 septembre 2019

Les rendez-vous économiques du 49

Les grands rendez-vous CCI 2019 

2 octobre

International 

Week

Connected Week

« Transition 

numérique »

18 novembre 25 novembre

Remise des 

diplômes 

du CFA

Autres actualités

2 octobre

Le numérique, 

outil de 

prospection 

Du 4 au 11 

octobre

Les Folles Journées 

pour 

Entreprendre

4 octobre

Conseil territorial 

Saumur 

Val de Loire 

Autres actualités

9 octobre

L’industrie du futur 

tout le monde en 

parle mais 

qu’est-ce que c’est

10 octobre

Comment garder

un salarié

17 octobre

L’opérateur 

du futur 

Autres actualités

17 octobre

Atelier de 

recrutement

18 octobre

L’expérience 

client

24 octobre

Dopez vos actions 

en faveur de 

l’économie 

circulaire 

Autres actualités

Pour en savoir plus, 

consultez l’agenda de la CCI !

WWW.maineetloire.cci.fr

Et l’Agenda Eco du 49

WWW.agendaeco49.fr
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Actualisation de la feuille de 
route

Intervention des pilotes des axes et groupes 
projets

Groupes projets 1.3 / 1.4 / 3.4 : 

Performance énergétique
Economie circulaire

Responsabilité Sociétale d’Entreprise

3 ambitions

Groupe 1.2 + 1.3 + 3.4 :  Energie – Economie Circulaire –

Responsabilité Sociétale d’Entreprise

Sensibiliser et accompagner 

les entreprises à l’efficacité

énergétique

Accompagner et former à 

l’optimisation énergétique

Emmener les entreprises vers 

l’autonomie énergétique

Faire comprendre aux 

entreprises que la RSE est 

une opportunité 

économique

Obtenir et faire vivre la 

démarche d’exemplarité 

interne  CCI49– Label 

LUCIE

Stimuler et accélérer les 

mutualisations inter 

entreprises   

Sensibiliser et accompagner 

les entreprises dans 

l’écoconception

Tendre vers « Zéro déchet » 

« Zéro gaspi » en favorisant 

l’émergence de filières

1.2 Energie 1.3 Economie Circulaire 3.4 RSE

ORIENTATIONS 2020 - 2022

1.2 Energie

1.3 Economie Circulaire

3.4 RSE – QSE 

� Une seule équipe énergie Pays de la Loire au service des 
entreprises sur l’efficacité énergétique avec un autofinancement (et 
moindre dépendance aux financements publics)

� 300 entreprises accompagnées d’ici fin 2021 

� ADECC en autofinancement en 2022 et portage des actions 
écocirculaire de la CCI

� Développer une offre économie circulaire plus rémunératrice
� Renforcer l’action sur les filières de recyclage
� Confirmer le positionnement régional sur l’Eco-conception

� Poursuivre l’appui aux réseaux pour diffuser la RSE et renforcer 
la notoriété-facilitateur CCI 

� Renouveler la labélisation LUCIE en interne (janvier 2020)
� Etre en veille sur les opportunités et les actions émergentes en 

matière de biodiversité, d’eau…
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Groupe projets 1.1 : 

Numérique Robotique
3 ambitions Quelques pistes

Renforcer la visibilité des commerçants et
professionnels du tourisme sur le web
Engager les industriels vers l’Industrie du Futur

Exploiter les opportunités liées aux objets
connectés,
Accompagner les entreprises vers la mobilité
et le télétravail

Identifier les zones « non couvertes » et  les 
besoins actuels et futurs des entreprises 

Groupe 1.1 : Numérique Robotique

Accompagner nos ressortissants 
aux usages du numérique

Faire évoluer vers de « nouveaux » 
modèles économiques

Veiller au renforcement des 
infrastructures d’accès sur tout le 
territoire

Tableau de bord 

Tableau de bord état d’avancement feuille de route mandature

GROUPE PROJET INTITULE ACTION ETAT D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  du réalisé en 

rapport avec objectifs)

COMMENTAIRES EVALUATION AU 

30/06/2019

TRANSITION 

NUMERIQUE /

INDUSTRIE DU 

FUTUR

Programme de 
sensibilisation 
« transition numérique et 
industrie du futur »

2017 :  729 entreprises sensibilisées

2017 :  89 entreprises accompagnées dans un projet ou 

formées

2018 : 1228 entreprises sensibilisées

2018 :   228 entreprises  conseillées

2018 :   245 stagiaires en formation numérique

2019 (mi-juin) :  847 entreprises sensibilisées

2019 (mi-juin) :  122 entreprises  conseillées

2019 (mi-juin) :    50 stagiaires en formation numérique

2017 : 26 animations +

Webcampday / Google / Digital

Change

2018 : 15 animations +

Webcampday / French Fab

2019 : 25 animations +

Webcampday / French Fab

Création d’une interface 

web orientée « usages 

numériques »

0 Non engagé. Non retenu au

niveau régional

opération « Parlons
numérique… »

282 entreprises  « démarchées » en face à face

141 flashdiag numérique

La première action s’est

déroulée sur 2 jours :

- 6 février à Cholet

- 21 février à Saumur

2 804 entreprises sensibilisées sur un objectif de 3 750

439 entreprises conseillées  sur un objectif de 400 (hors Parlons Numérique)

141 flashdiag numérique sur un objectif de 750

� Soutien à l’écosystème (axe Territoires) :
- Angers Technopole
- Connected Week
- Ecosystème numérique
- Novachild
- Vegepolys

� Appui direct aux entreprises (axe Mutations) :
- Innovation
- Numérique (2 actions)
- Industrie du futur
- Veille

� Dès 2020, moins d’animation sur le volet Transition numérique (hyper offre 
d’animation) / adaptation des RH aux contraintes budgétaires/ Renforcement 
axe Industrie du futur (programme de financement régional)

A04-Innovation, intelligence économique / Suite séminaire 17 juin

Gain possible à horizon 2022 : (+ 210 k€)
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Groupes projets 2.1 / 2.2 : 

Internationalisation du territoire
Internationalisation des entreprises

Rappel des ambitions

Positionner l’Anjou à l’international 
comme un territoire d’intérêt 
économique

Accompagner les territoires à 
développer le volet économique avec  
leurs partenaires étrangers(jumelages, 
collaborations…)

Groupe 2.1 

Internationalisation du territoire

Favoriser le développement export 
d’entreprises pas ou peu  présentes à 
l’international

Accompagner les entreprises déjà 
présentes à l’export à aller plus loin 
dans leur développement international

Groupe 2.2 

Internationalisation des entreprises

Tableau de bord état d’avancement feuille de route mandature: 
ATTRACTIVITE-RAYONNEMENT

GROUPE PROJET INTITULE 

ACTION

ETAT

D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  

réalisé en rapport 

avec objectifs)

COMMENTAIRES EVALUATION AU 

19/09/2019

INTERNAT.

DU TERRITOIRE

Capitaliser sur les 
entreprises à 
capitaux 
étrangers

Constitution d’un Fichier 

et données sur ECE.

L’agence régionale 

travaille sur le projet. 

Ambassadeurs de 
l’Anjou

1ers prototypes 

présentés. 

Collaboration 
avec les 
territoires sur 
l’international

WEF 2017. VIBE 2018/19

Solihull (cholet)

Etude sur villes jumelles 

d’Angers 2019

Rv Pays Allemagne dans 

le cadre d’Angers fête 

l’Europe mai 2019. 

La CCI collabore 

quotidiennement avec les 

territoires sur différentes 

thématiques. Pas de 

groupe projet spécifique

Tableau de bord état d’avancement feuille de route mandature: 
ATTRACTIVITE-RAYONNEMENT

GROUPE PROJET INTITULE ACTION ETAT D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  du 

réalisé en rapport avec 

objectifs)

COMMENTAIRES EVALUATION 

AU 

19/09/2019

INTERNAT.

DES ENTREPRISES

Améliorer la visibilité sur 
l’offre à l’international de 
la CCI

Page internationale dans chaque 

Anjou Eco

Conférences de presse, articles 

presses

A poursuivre

Renforcer l’évènement 
ambitieux autour de 
l’international

International Week Angers

03/10/2018. 430 participants

En cours de mise en 

place 2eme édition 

2019 

Créer des petits déjeuners 
de l’export

63 entreprises participantes. 2 

cycles à Angers. 1 à Saumur et 2 à 

Cholet

Prochain Cycle à 

Saumur

Redéfinir le programme 
Alliance Export

21 entreprises offreuses

30 mises en relation

Poursuite de dispositif

en travaillant 

davantage la 

communication au 

niveau régional
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Les actions poursuivies: Internationalisation des entreprises

Améliorer la visibilité sur l’offre à 
l’international de la CCI
Pilote Philippe VIOUX
Co-Pilote Philippe COUGE

Renforcer l’évènement de 
l’international
Pilote Emmanuel PICOT
Co-Pilote Zakaria FAIQ

Les petits déjeuners de l’export
Pilote Edith Giffard
Co-Pilote Anne-Françoise BENOIT

Alliance Export
Pilote Bruno PATRON

Objectifs poursuivis
- Inciter les néo-exportateurs à se 

lancer à l’export
- Pousser les primo-exportateurs à 

se structurer vers une stratégie 
export

Inscrivez vous !

International Week Angers 
2 octobre 2019

Centre Pierre Cointreau

Cciweek-international.com

Groupe projets 2.3 : 

Commerce Conforter l’offre commerciale et la 
renouveler

Accompagner les projets de 
développement des commerçants

Favoriser la mise en réseau des 
commerçants

5 ambitions Quelques actions
Etudes d’appareils commerciaux 
Diagnostic Transmission - Déclic

Elaboration des dossiers d’aide à 
l’investissement ORAC et MACS

Professionnalisation des associations 
commerçants locales

Groupe 2.3 : Faciliter le développement et le renouvellement 

des commerces sur l’ensemble du territoire

Développer les usages numériques 
dans les commerces

Projet digital avec des sites e-
commerce et des places de marché

Influer sur les décisions en matière 
d’urbanisme commercial

Concertation en amont avec les 
collectivités sur leurs projets 
commerciaux, réunions avec les 
opérateurs



AG du 27 septembre 2019

5

Tableau de bord état d’avancement de la feuille de route mandature
ATTRACTIVITE-RAYONNEMENT

GROUPE PROJET INTITULE ACTION ETAT D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  du réalisé en 

rapport avec objectifs)

COMMENTAIRES EVALUATION AU 

30/06/2018

COMMERCE

Préparer au commerce de 

demain 11

Réalisation de prospectives + groupe 

centre-ville de demain + Innovation 

en milieu rural + Projet régional plan 

du commerce du futur

Professionnaliser les 

associations 26

Coaching associations +

accompagnement création ou 

réactivation d’associations

Informer les commerçants par

des cycles de conférence

Favoriser la digitalisation des 

commerces
1 150

Connected Week/Boutique de 

demain V2 + Digital Track

Click and collect Vitrines d’Anjou

Créer des concertations avec 

les élus locaux pour influer sur 

les décisions en faveur du 

commerce

18

Concertations commerce, grande 

distribution, réunions EPCI 

thématique Commerce

529 entreprises sensibilisées  et accompagnées sur un objectif de 2 500

Enjeux 2022 : Préparer au commerce de demain

– Déploiement du Plan Commerce du futur 

(programme régional des CCI) :
– Pérennité/Compétitivité/Accélération/Veille et prospective

– Digitalisation des commerces :
– place de marché - plateforme numérique sur la Ville d’Angers/sites click 

and collect Vitrines d’Anjou

– Concertation Commerce/Elus locaux : 
– Revitalisation de centre-ville/Développement commercial/ 

Règlementation

Groupe projets 2.4 : 

TOURISME
Renforcer la compétence des 
professionnels et les conditions d’accueil 
de leurs clients

Positionner le 49 comme pôle de la 
gastronomie, des vins et des spiritueux

Favoriser les liens entre la recherche, la 
formation et l’innovation

3 ambitions Quelques pistes

Renforcer l’appui conseil et le développer 
sur le plan régional

Développement d’une offre de formation 
continue régionale 

Soutien aux groupements professionnels

Groupe 2.4 : Professionnaliser les opérateurs du tourisme, 

de l’hôtellerie et de la restauration en Maine-et-Loire

Créer une Ecole supérieure de la gastronomie,
des vins et spiritueux

Faire monter en compétence nos apprentis 
avec une ouverture à l’international
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Tableau de bord état d’avancement feuille de route mandature

GROUPE PROJET INTITULE ACTION ETAT D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  du réalisé en rapport avec objectifs)

COMMENTAIRES EVAL AU 

15/06/20

19

TOURISME

Renforcer la 

compétence des 

professionnels

Plus de 600 participants aux ateliers et conférences depuis 2017

Plus de 200 entreprises en FC et un réseau de 250 MA 

Conférences, ateliers parcours restauration, FC, formation MA, 

conseils de sites…

Positionner l’Anjou 

comme pôle de la 

gastronomie

+ de 450 jeunes au CFA sur les métiers de la gastronomie

Licence cuisine gastronomie  - 3ème promo en sept 2019

Lancement du Campus de la Gastronomie entre les 3 partenaires. 

Création de l’association (mai 2019) avec un collège 

d’ambassadeurs -professionnels. Plus de 1000 étudiants-apprentis 

et 36 formations sur le thème de la gastronomie

Campus de la Gastronomie:

- Nouveaux contenus de formation en construction 

- Outils de communication (print et digital)

- Une nouvelle gouvernance avec un CA 

Faire rayonner et parler 

de l’Anjou

Mise en place des summer-school

Accueil de chefs étrangers

Conventions de partenariat avec Israël, Italie, projet sur Canada et 

Portugal 

Création du plat pour l’Anjou : la GoulineAngevine

Summer School: (15 étudiants en 2017 et 2018 et 38 en 2019))

La Gouline Angevine : 

Concours départemental piloté par Destination Anjou et la 

confrérie des rillauds

Développement de Destination Anjou 

Affirmer le 

positionnement 

politique de la CCI 

Rencontres avec les acteurs du tourisme (OT et CDT) 

Mobilisation/influence dans Destination Angers 

Présence dans la SPL Destination Angers, au 

RFI Tourisme et Campus des Métiers tourisme

Mise en place de « Rendez vous Tendances de l’Hôtellerie » 

600 entreprises sensibilisées et accompagnées sur un objectif de 600

ATTRACTIVITE-RAYONNEMENT
Les projets poursuivis

Renforcer la compétence des professionnels :

- Programme d’ateliers métiers (affichages, hygiène, RH…) et parcours créateurs restauration

- Développement d’une offre en FC métiers (techniques cuisine, vins…)

- Actions pour favoriser le recrutement dans les entreprises TCHR

Positionner l’Anjou comme pôle de la gastronomie :

- Développement et animation du Campus de la Gastronomie avec des événements (Rentrée 

Gourmande, restaurant éphémère…), de la co-construction de formation et de parcours, des 

actions de communication de l’offre Campus (salons, site internet et réseaux sociaux)

Faire Rayonner l’Anjou :

- Développement de l’offre Summer School (stagiaires et nationalités)

- Accroitre la présence de la Gouline chez les métiers de bouche

- Destination Anjou (réseau)

Affirmer le rayonnement politique de la CCI :

- Représentation de la CCI dans les différentes structures tourisme

Groupe projets 2.5 : 

MECENAT
Positionner le 49 comme laboratoire du 
mécénat d’entreprise

Accroître le nombre d’entreprises et 
d’entrepreneurs mécènes en 49

Animer la dynamique régionale en 
matière de mécénat

3 ambitions Quelques pistes

Lancement de 

Développement de  

Animation du  

Ambitions début de mandature

Développer le MECENAT mécénat et les partenariats entreprises en Maine-et-Loire
et Pays de la Loire

ATTRACTIVITE-RAYONNEMENT - MECENAT
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Etat d’avancement feuille de route MI-MANDATURE / septembre 2019

ATTRACTIVITE-RAYONNEMENT - MECENAT

GROUPE PROJET INTITULE ACTION ETAT D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  du réalisé en rapport avec 

objectifs)

EVALUATION 

AU 01/09/2019

MECENAT

Lancement de la Fondation Mécène 
et Loire n° 3

22 membres

130 000 €/an

- Appel à projet : 100 000 €/an

- Projet artothèque : 30 000 €/an

121 dossiers sélections pour l’appel à projet 2019

15 dossiers retenus pour un montant de 105 230 €

Mécèn’Elite
Soutien au sport de haut niveau en 
Maine-et-Loire

13 membres et 7 donateurs

Réorientation de l’action : soutien à 3 athlètes para-

olympiques du 49 (J0 para olympique  2020 e t 2024)

Conforter le leadership du Maine-et-
Loire sur le développement
du mécénat d’entreprise

70 sollicitations de porteurs de projet et entreprises 

via le Pôle Mécénat PDL 

Acte 2 - Feuille de route 2020- 2022

ATTRACTIVITE-RAYONNEMENT - MECENAT

GROUPE PROJET INTITULE ACTION Feuille de route

MECENAT

Fondation Mécène et Loire n° 3 

- Mise en  œuvre de la Bourse (projet artothèque – RU 

/ Ville d’Angers – 30K€/an )

- 3 nouveaux appels à projets (2020, 2021, 2022)

- Prospection pour lancement Fondation N°4 en 2022

Mécèn’Elite
Soutien au sport de haut niveau en Maine-et-Loire

- Consolider le modèle économique de fonds de 

dotation

- Réflexion sur un accompagnement prolongé 

d’athlètes au-delà des JPO 2020,

Conforter le leadership du Maine-et-Loire sur le 
développement
du mécénat d’entreprise

- Poursuivre le rôle de conseil en mécénat.

AXE  EMPLOI - FORMATION -

ENTREPRENEURIAT

4 Groupes de Travail
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11 Ambitions 
Des actions engagées….

dans un contexte de transformations: 
Formation- Apprentissage et Orientation

Bilan et Perspectives

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 

7529 entreprises maîtres / d’apprentissage sur un objectif de 15 000 

Mise en place d’une communauté de Mordus de l’apprentissage 

CCI 49 afin de valoriser l’image de l’apprentissage

Effectifs du CFA CCI49:  2 942 apprenti.es - soit +24%  / 2016                   
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APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE RELATIONS ECOLES ENTREPRISES- ORIENTATION

3 éditions de la Nuit de l’orientation

� 5 995 visiteurs dont 2 659 visiteurs en 2019 (+ 64%)
279 professionnels 
66 conseillers orientation
� Mise en avant de l’Apprentissage

Accompagnement de l’AJE 49

Contribution au plan d’actions régional Orientation

17 598 jeunes sensibilisés sur un objectif de 25 000

RELATIONS ECOLES ENTREPRISES- ORIENTATION

� Expérimentation : Nuit de l’Orientation 2020 au Centre Pierre Cointreau

� Intégration de la Nuit de l’Orientation au Plan régional orientation: 

� Co-construction en Région

� Intégration orientation tout au long de la vie

� Animation plan d’actions AJE 49 en relation avec le Rectorat et la Région

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Recensement de tous les établissements

d’enseignement supérieur

� Accompagnement à l’émergence d’une

IAE à Angers

� Développement d’un Master Gestion et

Développement Territorial

Renforcement des actions en partenariat 

avec les établissements

Objectif: 5000 étudiants concernés par notre offre interne ou par nos 

partenariats, en enseignement supérieur post-bac
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

� Développement de l’offre Post BAC du CFA

� Campus de la gastronomie: Design Thinking,

management international Gastronomie et Vins….

� Prospectives internationales

Poursuite des actions en partenariat 

ACCOMPAGNEMENT RH DES ENTREPRISES

Mise en place d’un Socle Commun National Unifié RH

A- Découverte 

Payant et financé à  100% 

Je m’informe et me cultive pour pouvoir anticiper mes choix/positionnement

B- Orientation 

Payant et financé jusqu’à 50 % 

Je fais un état des lieux de mes pratiques et je me donne un cap

C- Expertise 

Payant et financé jusqu’à 60 %

Je m’engage dans l’action et je mesure mon ROI

D- Accompagnement

Payant et financé jusqu’à 60 %

J’implique durablement mes salariés, je conduits le changement

Matinales- animations #jaifaitdinamic- forum

social à venir

Diagnostic RH  et séminaire d’entreprise 

sur la Marque Employeur

Conseil recrutement – Intégration – Pilotage 

indicateurs RH - Marque employeur

plans d’intégration 

Entreprises Grands Comptes utilisatrices de la 

CCI comme RH externalisés 

Groupes projets 3.5 / 3.6 : 

ENTREPRENEURIAT
TRANSMISSION

Etre un « Metteur ensemble » : fédérer les 
partenaires de l’accompagnement à la 
création/reprise et les porteurs de projets 
(Maisons de la Création et de la Transmission 
d’Entreprises…)

Accompagner en proximité les porteurs de 
projets et assurer le suivi des entreprises 
nouvellement installées

Développer l’entrepreneuriat via des 
évènementiels – communiquer sur l’envie 
d’entreprendre
Cibles : étudiants, etc… en lien avec 
incubateurs, tiers lieux, etc…

3 ambitions Quelques pistes

Lancement des MCTE s de DEMAIN 

Développement de l’animation digitale, 
- MOOC « je créé, je reprends « ,
- Plateforme de mise en relation des 
porteurs  de projet entre eux/ 
partenaires
- CCI Business Builder,
- Accès aux financements

Animation des MCTEs et des Agences  

Groupe 3.5 : Entrepreneuriat
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GROUPE PROJET INTITULE ACTION

ETAT D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  du 

réalisé en rapport avec 

objectifs)

COMMENTAIRES

EVALUATION AU 

31/05/2019

ENTREPRENEURIAT

Donner l’envie d’entreprendre – La

Grande Aventure d’Entreprendre et la

semaine création

1 GAE et des Folles Journées pour 

Entreprendre 30/10/18 au 9/11  : 30 

évènements sur une semaine >> 2200 

participants dont 1000 à la GAE

Accueil de 2240 porteurs de projet 

dans les 3 MCTE en 2018 et + 1000 à ce 

jour en 2019

Programmation GAE et FJPE en avril 

2020 : régionalisation des évènements

Fédérer pour mieux

accompagner (MCTE)

- MCTE ANGERS : travail sur modèle 

économique 

>> Réunions avec les opérateurs 5/04 

(sur l’offre du lieu)  et  1er/07 sur les 

solutions de financement

- MCTE CHOLET : réflexion sur 

EURESPACE

- MCTE SAUMUR : pb de visibilité du 

lieu et perte de subvention 5000 €

Agglo SDVL mais entrée de 

Baugeois

- Enjeu autour de la réflexion sur 

modèle éco 

- COPIL MCTE SAUMUR à 

l’automne: aborder le pb de 

visibilité // projet tiers-lieu sur le 

territoire

Evangéliser par le digital

Cahier des charges sur site web MCTE 

en cours ; calendrier revu

ADN Ouest : non

Etablir un partenariat avec 

l’association ADN OUEST 

Rédiger Cahier des charges site web 

MCTE

6.064 Créateurs/repreneurs sensibilisés et accompagnés sur un objectif de 25 000

EMPLOI-FORMATION-ENTREPRENEURIAT

Favoriser la transmission et la reprise 
d’entreprises 

Préserver les équilibres territoriaux 
(commerce, artisanat rural)

Accompagner le cédant, sécuriser la 
reprise en accompagnant le repreneur

3 ambitions Quelques pistes

Lancement d’une plateforme 
numérique opportunités d’affaires à 
reprendre  

Développement des opérations 
« ENTREPRENDRE » dans les territoires
Diag transmission,  Diag Repreneur  
Accès au financement
Animation d’un fichier de repreneurs
potentiels  (dont les anciens 
apprentis de nos CFA)  

Groupe 3.6 : Transmission

GROUPE 

PROJET
INTITULE ACTION

ETAT D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  du 

réalisé en rapport avec 

objectifs)

COMMENTAIRES

EVAL AU 

17/06/2019

TRANSMISSION

Comprendre pour mieux 

appréhender les freins

- ENQUETES ENTREPRISES Pas réalisée  en interne  faute de  moyens (coût, rh) mais 
exploitation de celle déjà  réalisée par la CPME 
notamment ou à venir celle  en cours réalisée  par la CCI 
53

Sensibilisation & 

Information

- Page TRANSMISSION  - ANJOU ECO –

dédiée  

- Evènement annuel à la CCI

Co-organisé    

CCI/CPME/MEDEF/CRA) 

Prochain : Octobre 2019

Depuis mai 2018 : article présentant les différentes 
formes de transmission possibles (portrait Cédant et 
Repreneur) avec conseils et agendas des actions

(environ 100 participants à chaque évènement

À destination du  

public BtoC

- Plus de  10 Opérations « entreprendre 

en » 

- Diagnostics Transmission (45)

- Entreprendre dans les Territoires

- Adhésion plateforme 

« TRANSENTREPRISE »

À l’échelle départementale

Accompagnement individuel  facilitant la transmission

Obtention de l’appel à projet régional 
(CCI/CMAR/CRA/CRESS)

A destination du 

public BtoB

- Premier Séminaire « Dinamic

Transmission » 

réalisé en Mai 2019

EMPLOI-FORMATION-ENTREPRENEURIAT

- Objectif -

sensibiliser le 

plus grand 

nombre de chefs 

d’entreprise à la 

transmission

Fédérateur

avec les MCTE’s 49 – promotion et 

sensibilisation à l’Entrepreneuriat 

Révision du modèle économique
En attente dans le cadre de la Loi Pacte – du COP  et de l’Offre Nationale Unifiée

La Norme « Entreprendre & Transmettre » avec une Offre Nationale de Services : 

des parcours,  des produits,  des typologies  de services

Découverte Orientation Expertise Accompagnement

Le Rôle de la CCI 49 

2020 – 2022 …

Opérateur

avec toujours des évènementiels…

En régionalisation des actions

En augmentant  les partenariats régionaux et départementaux 

En développant des offres et prestations payantes

dans l’accompagnement des

créateurs, repreneurs et cédants
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Groupes projets 4.1/4.2 : 
Financements et prévention des 

difficultés

AG CCI49 27/09/19
Philippe BESNIER – Guillaume MARTIN

3 ambitions pour 2016-2021 Quelques pistes (en déc.2016)

Développer la synergie avec Nantes Atlantique 
Place Financière (NAPF) 
Faire évoluer Pitchs for Money vers Start West 

Renforcer la synergie avec  Initiative Anjou, 
le fonds IDEE, le Réseau Entreprendre
Développer la synergie avec les Business 
Angels et les acteurs du crowdfunding
Doubler le capital d’Anjou Amorçage
Favoriser l’émergence et la mise en 
place de fonds structurants (IoT, EnR…)

GrP 4.1 : Faciliter le financement des entreprises

Sensibiliser et informer sur le « mix » 
financement (bancaire/marchés/ 
crowdfunding…)

Stimuler et accompagner les PME 
sur le renforcement de leurs fonds 
propres

Accélérer le financement des 
entreprises en croissance

Permanences d’élus CCI sur les territoires
Implication HELP à tous les élus CCI

Faire monter en puissance le rôle des Conseils 
Territoriaux (réseau des réseaux d’entreprises
Pousser les solidarités interentreprises (ALIZé, 
SOLIDEA, PLATO…)

Synergie renforcée avec le Tribunal de 
Commerce, CIP, APESA49

GrP4.2 : Ecouter et mettre en réseau les dirigeants isolés

Etre en proximité à l’écoute active ET 
militante des besoins individuels du 
dirigeant (en difficulté ou pas)

Sensibiliser et orienter vers les 
dispositifs de prévention et de 
traitement des difficultés

Mettre en connexion réseaux les 
dirigeants isolés et favoriser les 
solidarités inter-entreprises

3 ambitions pour 2016-2021 Quelques pistes (en déc.2016)

Tableau de bord état d’avancement de la feuille de route mandature au 20/09/19

GROUPE PROJET INTITULE ACTION

ETAT D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  du réalisé en 

rapport avec objectifs)

COMMENTAIRES

EVAL AU 

20/09/19

FINANCEMENT

Amplifier le renfort en fonds 

propres

- 26 projets (12M€ recherchés) pour 40 

investisseurs lors de Pitchs for Money 

#GAE49 du 28/10/18

- 34 projets (11M€ recherchés) lors de 

#ISC49 du 13/06/19

Doublement du capital d’Anjou Amorçage en 2017

- augmentation du nbre de dossiers en 2018-19 (4 à 5 

participations en cours)

+ recrutement nouveaux Business Angels

Rediscussion modèle éco. Avec ABAB

Faciliter le Financement 

Participatif

300 participants pour 3 réunions (RI², 

CEA, SDNantes)

50 dossiers crowdfunding (47 dons 

contre dons - 3 equity)

bon démarrage pour le dons vs dons, aucun dossier en 

prêt et faible en equity - 47 dossiers dons étudiés avec 

Tudigo/Ulule avec 31 campagnes réussies (114k€ levés 

auprès de 1675 souscripteurs) 

Renforcer la culture 

Gestion/Finances des 

TPE/PME

Programme Financements en 2019 avec 

6 réunions (250 participants visés)

Convention NAPF non renouvelée en 2019 après 2 

années de test 2017-2018

Détecter les dirigeants en 

situations  difficiles

25 cas étudiés entre 2017 et 2019 

Rapprochement CCI avec le CIP en 

2017/18  et 60000 Rebonds en 2019

ImpulCCIon à proposer aux Conseils Territoriaux (CT) en 

2020 (information sur Loire Layon Aubance en 2019)

760 entreprises sensibilisées et accompagnées sur les dispositifs de financement sur un objectif mandature de 1500

SIMPLIFICATION
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– « Mix Financements » : sensibilisation (trésorerie, fonds 
propres, crowdfunding…) 

– Pitch for Money : régionalisation dans le cadre GAE ?
– Anjou Amorçage : 2° doublement capital et évolution du 

modèle économique ?
– ABAB : modèle économique à revoir
– ALIZE : portage du dispositif à revoir
– ImpulCCIon : déploiement sur les conseils territoriaux
– Finance Verte : quel positionnement CCI ?

Enjeux 2022 groupe projets Financements/Prévention
Préconisations du groupe Elus juin 2019 sur A06 et A07 
(C.Lerouge, P.Besnier, F.Cesbron, JB.Portier)

BE 2018 : 

3,3 ETP

18k€ CA

169,3 k€ TFC 

Enjeux 2022 : 

3,3 ETP

53 k€ CA

90 k€ TFC 

Groupes projets 4.3 : 
Urbanisme-aménagement

AG CCI49 27/09/19
Patrice Pollono– Eric Grelier

3 ambitions Quelques pistes
Prendre position sur les projets d’aménagement 
et les documents d’urbanisme : appui sur les 
conseils territoriaux de la CCI

Fournir aux décideurs une expertise liant 
développement économique et 
aménagement du territoire, via des études 
ou prises de position en amont des projets

Conseiller, soutenir les entreprises et proposer 
des études d’impact réglementaire

Groupe 4.3 : Urbanisme et projets d’aménagements structurants

Veiller à la pertinence des projets et des 
choix d’aménagement pour le 
développement économique du territoire, 

Jouer pleinement le rôle de « personne 
publique associée » confié à la CCI en 
mobilisant les décideurs sur la bonne prise 
en compte des intérêts/besoins des 
entreprises

Décrypter le « millefeuille » 
réglementaire en vigueur auprès des 
entreprises, les conseiller et les soutenir
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Tableau de bord état d’avancement de la feuille de route mandature

GROUPE PROJET INTITULE  ACTION ETAT D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  du 

réalisé en rapport avec 

objectifs)

COMMENTAIRES EVAL AU 

01/06/19

URBANISME
AMENAGEMENT

Structurer et vulgariser des

« éléments de langages » CCI

et en inter-consulaires

28

3 réunions du groupe 4.3 sur dossiers à enjeux

24 concertations avec CMA et Chambagri avec mobilisation élus donnant 

lieu à une expression commune

1 réunion avec la Chambagri sur les dossiers à enjeux, 1 séminaire inter-

consulaire sur la thématique du foncier

Faire connaître la mission

urbanisme de la CCI et

informer les entreprises

15 11 entreprises ayant difficultés règlementaires ou besoin de connaissance 

du contexte. Avec mobilisation des élus

4 articles dans Anjou Eco

Agir/Réagir,

Action/Pro-Action

88 88 prises de position sur les documents d’urbanisme et en urbanisme 

commercial

25 dossiers travaillés en binôme « élus/collaborateurs »

Faire du lobbying auprès des

acteurs publics et privés

5 Organisation d’une réunion avec Roch BRANCOUR sur l’avenir des 

mobilités et de l’attractivité des Pays de la Loire

4 réunions auprès des EPCI sur le foncier et l’urbanisme commercial : 

Mauges Communauté et Vallées du Haut Anjou 

Réaliser des études d’impact

économiques

7 Observatoire fiscalité : renouvellement 

Journée technique sur le foncier/immobilier avec l’Etat et le Département

Etude CDAC  « Cholet » à la demande du Préfet

4 études en urbanisme commercial

143 avis et études en urbanisme et projets structurants sur un objectif mandature de 250

SIMPLIFICATION

Enjeux 2020- 2022 : un développement économique respectueux de 
l’équilibre des territoires  et respecté par tous les acteurs

Foncier : 
– Soutenir le développement des entreprises et favoriser les 

implantations mais au bon endroit et en corrélation avec des 
besoins bien identifiés pour adapter la consommation  

– Etre le garant d’une approche globale inter-EPCI
Commerce :
– Renforcer nos actions d’influence dans les documents 

d’urbanisme et CDAC  avec le prisme revitalisation des centres-
bourg et centres-villes et en adaptation de l’offre aux mutations 
en cours

Enjeu 2020 : Co-construire avec les Collectivités une vision de 
l’aménagement et du développement économique respectueuse des 

intérêts économiques, environnementaux et sociaux

Groupes projets 4.4 : 
Relations Public/Privé

AG CCI49 27/09/19
Philippe CHOQUET – Laurent MARBACH

3 ambitions 2016-2021 Quelques pistes (déc. 2016)

Contrats d’alliance avec les EPCI

GrP 4.4 : Stimuler et renforcer les relations public/privé

Influer et travailler avec les élus 
collectivités, les parlementaires et 
décideurs Etat/Agences/Institutions

Renforcer et développer le 
« réflexe CCI » des acteurs publics

Revisiter les conventions de 
partenariats collectivités dans une 
logique d’objectifs partagés

Mission renforcée des  Conseils 
Territoriaux
Exploitation et  valorisation CCI data
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Tableau de bord état d’avancement de la feuille de route mandature

GROUPE PROJET INTITULE ACTION

ETAT D’AVANCEMENT

(donnée chiffrée  du réalisé en 

rapport avec objectifs)

COMMENTAIRES

EVALUATION AU 

20/09/2019

RELATIONS

PUBLIC/

PRIVE

Affirmer la présence politique CCI dans

les territoires

9 EPCI rencontrées 1° semestre 2017 + 1°

semestre 2018

Invitation des 9 Présidents EPCI du 49 en AG CCI

Rencontre Président avec nouveaux députés 49 

et EPCI

Lancement de 6 des 9 Conseils territoriaux (CT) 

: 15 réunions organisées (92 participants)

1 convention cadre mise en place avec CC 

Vallées du Haut Anjou

2 réunions collectives EPCI  sept. 2017 

et mars 2018 (commerce)

Lobbying très actif sur députés 

49/Collectivités

2 CT non démarrés (Anjou Bleu 

Communauté et Anjou Loire-et-Sarthe)

Mise en place des nouveaux EPCI et 

des Conseils territoriaux

Augmenter la dimension politique des

études territoriales / Thématiques

29 études  territoriales réalisées ou démarrées 

depuis 2017

Montée en puissance des élus sur le 

cadrage/lobbying /promotion des 

actions

Renforcer et développer l'animation de

dispositifs partenariaux (MCTE, ALIZE…)

20 ans du Réseau national ALIZE à Saumur les 

12 et 13/10/17 – 100 participants

Evènement qualitatif  

Essoufflement des 2 bassins ALIZE

Objectif : 150 participants aux rencontres animées par la CCI sur les territoires

195 participants depuis 2017 (CT+20ans ALIZE)

SIMPLIFICATION
Enjeux 2022 : Réussir les actions Conseils Territoriaux

– Loire Layon Aubance : visibilité entreprises/emplois

– Cholet/Mauges : attractivité territoriale/recrutement

– Saumur Val de Loire : communication, emplois, 
infrastructures

– Baugeois Vallée : relations Ecoles/entreprises

– Vallées du Haut Anjou : à relancer ?

Enjeu 2021 : contractualiser des conventions de 
partenariat et d’objectifs avec les EPCI

Groupe projets COMMUNICATION

Objectifs de communication de la mandature
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Bilan mi-mandature

Une marque forte 

Une présence accrue sur les

réseaux sociaux 

Une entrée digitale simplifiée

Des événements vitrines

Une campagne nationale

Le relais de témoignages clients

Stratégie d’influence

Une présence presse accrue

Une insigne pour les élus CCI

Mise en avant régulière de l’action 

Publications

CCI et de ses élus

Projection 2022

Une marque forte 

Une présence accrue sur les

réseaux sociaux 

Une entrée digitale simplifiée

Des événements vitrines

Une campagne nationale

Le relais de témoignages clients

Stratégie d’influence

Une présence presse accrue

Une insigne pour les élus CCI

Mise en avant régulière de l’action 

Publications

CCI et de ses élus


