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Consultation électronique du 29 mai 2020 
 
1 - Ordre du jour :  
 

✓ Vote du budget exécuté 2019  
✓ Conventions  

• Club Immobilier Anjou 

• APRECC 

• Réseau du Bellay 

• ADECC convention de trésorerie 

• Université d’Angers/ Formation Master gestion des Territoires et 
développement local 

✓ Représentation  

• IFTO et CLE Oudon 
✓ Actualisation Tarification Pôle financement / Direction Développement 

des Entreprises 
✓ Appel d’offres Commissaires aux Comptes 
✓ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 janvier 

2020 

 
2- Résultats des votes  
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3- Annexes 
 
Annexe 1 : Brochure ministère 2019 
Annexe 2 : Rapport de gestion 2019 
Annexe 3 : Rapport du Commissaire aux comptes 2019 
Annexe 4 : Avis de la commission des finances du 28/04/2020 
Annexe 5 : Note du trésorier CCI49 budget exécuté 2019 
Annexe 6 : Convention Club Immobilier Anjou 
Annexe 7 : Convention APRECC 
Annexe 8 : Convention Réseau du Bellay 
Annexe 9 : Convention ADECC 
Annexe 10 : Convention Université d’Angers Master Gestion des territoires et développement 
local  
Annexe 11 : Représentation IFTO 
Annexe 12 : Représentation CLE OUDON 
Annexe 13 : Tarification pôle financement 
Annexe 14 : Marché mission Commissariat aux comptes 
Annexe 15 : Communications CCI depuis le 17/3 

 
 
 
 

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 
Vendredi 3 juillet à 9h à la CCI de Maine-et-Loire, 8 boulevard du Roi René à Angers 

 

 
 
 
Le Directeur Général 
 
 
 
 
 

La Secrétaire 
 
 
 

Cyrille Laheurte Véronique Lefevre-Toussaint  
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La loi de Finances 2019 a confirmé la baisse de ressource fiscale nationale de 100 M€ (-14,3 %) 

appliquée sur la Taxe Additionnelle à la Contribution Foncière des Entreprises (TA CFE), et 

reconduit une baisse sur 2020 de 70 M€ (-11%). 

Depuis 2019, le taux de Taxe Additionnelle à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises à 

destination a été abaissé à 1,73 %, les sommes perçues par l’état sont plafonnées à 226 M€ avant 

versement aux Chambres de Commerce et d’industrie. 

Depuis l’application de la loi PACTE (mai 2019), les CCI recrutent leur personnel, non vacataire, en 

droit privé. En période transitoire, la future convention collective est en cours de négociation. 

Le Contrat d’Objectif et de Performance (COP) conclut entre les CCI et le gouvernement, pour 2019 

et 2020, est composé de 5 axes associés à une trajectoire d’affectation de la TFC et des indicateurs 

d’activité et de performance. Ce contrat a été décliné en Pays de la Loire, le 14 novembre par la 

signature d’une Convention d’Objectif et de Moyen (COM) entre le Préfet de Région, la CCIR et CCI 

France. 

La feuille de route de la CCI de Maine et Loire a été actualisée à l’occasion d’un séminaire le 17 juin 

2019 qui a fait l’objet d’une validation à l’occasion de l’Assemblée Générale du 27 septembre 2019. 

Le taux de dépendance à la ressource fiscale de la CCI est en diminution et la facturation en 

augmentation notamment sur les activités de conseils. 

Parallèlement, la CCI de Maine et Loire s’est employée à adapter son appareil de formation à la 

réforme en cours. Le contexte a permis de confirmer le leadership de la CCI en matière 

d’apprentissage avec une croissance des effectifs d’apprentis de l’ordre de 9% à la rentrée de 

septembre.  

En formation continue la CCI affiche également une belle performance ; notamment au regard des 

nombreux changements en cours qui perturbent autant les opérateurs que les financeurs et bien 

évidemment les clients entreprises. 

En conclusion, le bilan de l’année 2019 est particulièrement positif en terme de mobilisation des 

équipes et de résultats obtenus dans un contexte de changements importants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCTION
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Partie I : ANALYSE DES DONNEES CCI 

 

1 – Résultats de la CCI en K€ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



Budget Exécuté 2019 5 

 
 
 
 

2 – Soldes intermédiaires de gestion de la CCI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Valeur % Valeur %

Ressources d'exploitation 28 036 28 113 28 947 834 3% 911 3%

TFC 4 383 3 463 3 513 50 1% -870 -20%

Ressources propres 23 652 24 650 25 434 784 3% 1 782 8%

Ventes de marchandises et autres produits 7 350 7 253 7 388 135 2% 38 1%

Subventions 16 302 17 398 18 046 648 4% 1 744 11%

dont taxe apprentissage 4 028 4 673 4 673 0 0% 645 16%

Charges externes d'exploitation 7 485 8 065 7 595 -470 -6% 110 1%

Achats de marchandises 27 31 23 -8 -26% -4 -15%

Autres achats et charges externes 7 028 7 685 7 237 -448 -6% 209 3%

dont Honoraires partenariat 934 1 367 1 137 -230 -17% 203 22%

Autres charges 430 348 335 -13 -4% -95 -22%

Valeur ajoutée 20 551 20 049 21 352 1 303 6% 801 4%

Impôts 433 382 369 -13 -3% -64 -15%

Frais de personnel 19 255 18 782 18 766 -16 0% -489 -3%

dont Personnel CDD CDI 16 170 15 954 15 735 -219 -1% -435 -3%

dont Honoraires de formation 1 542 1 489 1 803 314 21% 261 17%

dont Vacataires 1 551 1 342 1 286 -56 -4% -265 -17%

dont Intérimaires de remplacement 8 2 5 3 - -3 -

dont Transfert de charges -16 -6 -63 -57 - -47 -

Excédent brut d'exploitation 863 885 2 217 1 332 150% 1 354 157%

Reprise Provisions et Amortissements 2 168 1 437 1 848 411 29% -320 -15%

Dotations aux amortissements 2 891 2 734 2 690 -44 -2% -201 -7%

Dotations aux provisions 1 430 57 272 215 378% -1 158 -81%

Résultat d'exploitation -1 289 -470 1 103 1 573 335% 2 392 186%

Résultat financier -322 -322 -327 -5 -2% -5 -2%

Résultat courant avant impôt -1 611 -791 776 1 567 198% 2 387 148%

Résultat exceptionnel 1 994 27 -13 -40 - -2 007 -

Impôt sur les bénéfices 12 11 18 7 68% 6 53%

Résultat 371 -775 745 1 520 196% 374 101%

CCI 49 - Exécuté 2019 en k€

Ecart E19 / R19 Ecart E19 / E18Exécuté 

2018

Rectificatif 

2019

Exécuté 

2019
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L’enjeu majeur de 2019 était la mise en place d’une réforme profonde de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage, avec :   

• Une nouvelle gouvernance et un nouveau financement (financement au contrat par la branche pour 
les apprentis)  
 

• Des dispositifs d’accompagnement renforcés pour les actifs 
 

• Le CFA est bénéficiaire de 46 k€ en 2019. En effet, la progression des effectifs dans les groupes et 
les ouvertures de nouvelles sections à la rentrée de septembre 2018 et 2019, et la nouvelle 
facturation OPCO ont permis de réduire la participation de la CCI à l’équilibre du CFA (284 K€ sur 
2019) 

 
 

 
 
 
 

• La Formation continue et initiale est contributrice nette à la CCI en 2019, comme les trois années 
précédentes, avec un niveau d’activité important en formation professionnelle (Licence énergie et 
développement durable, Licence professionnelle optique, CAP Petite enfance, …). Nous confirmons 
notre projection d’évolution de chiffre d’affaires des stages courts (offre langue multimodale, 
Formation Ouverte A Distance, ...).  
 
Le Professionnalisme de nos centres de formations et la qualité des formations dispensées nous 
permettent de mettre en place des nouvelles formations adaptées aux besoins des entreprises 
(partenariat et collaboration renforcés avec Pôle Emploi). 

 

 

  

INDICATEURS FINANCIERS

en k€

Exécuté 

2018

Rectificatif 

2019

Exécuté 

2019

RESSOURCES D'EXPLOITATION 17 671 18 810 18 829

FRAIS DE PERSONNEL 10 252 10 315 10 397

RESULTAT DE L'EXERCICE -1 290 0 46

INDICATEURS FINANCIERS

en k€

Exécuté 

2018

Rectificatif 

2019

Exécuté 

2019

RESSOURCES D'EXPLOITATION 4 758 4 445 4 703

FRAIS DE PERSONNEL 3 141 3 074 3 118

RESULTAT DE L'EXERCICE 256 176 379
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• Locations : Le résultat s’améliore en 2019, notamment par la baisse des charges du CSL vendu en 
fin d’année 2018. 
 
La mission locale nous a confirmé sa venue sur le CPC courant 2020, plusieurs espaces restent 
encore disponibles à la location. 
 

 

 
 
 

• Les fonctions supports sont mutualisées et optimisées (DSI, DRH) s’appuyant sur une dynamique 
régionale, avec la CCIR et entre les CCIT (principalement CCI 49 et 53 en ce qui nous concerne). 

 
 

3 – Analyse des ressources et des dépenses 
 
➢ Au titre des ressources : 
 

• Recettes Fiscales :  
Nous avons perçu une ressource fiscale de 3 513 K€, en diminution de 20 % par rapport à 2018. 

 
• Subventions :  

La région a compensé partiellement les coûts des ouvertures de nouvelles sections du CFA (rentrée 
septembre 2018 et 2019). Par ailleurs, les effectifs d’apprentis hors convention régionale ont pu être 
facturés aux OPCO pour les 4 premiers mois de formation. 
Nous avons également porté une subvention de 692 K€ des Fonds Européens pour le financement 
d’actions spécifiques du CFA, dans le cadre de la convention triennale, 2018-2020. 

 
• Taxe d’apprentissage : 

Conformément au Rectificatif 2019, le montant de la Taxe d’Apprentissage s’élève à 4 673 K€. La 
progression correspond à l’ouverture des formations avec les écoles partenaires. Le montant affecté 
pour les besoins propres du CFA s’élève à 3 466 K€. 
 

• Le chiffre d’affaires : 
Des services d’appui aux entreprises, et des activités de Formation Continue et Initiale est en 
croissance. 

 
 

➢ Au titre des dépenses : 
 

• Frais de personnel :   
Conforme au rectificatif, les frais de personnel sont en baisse de 489 k€ par rapport à 2018, 
conséquence de plusieurs départs non remplacés ou mutualisés et de la réduction du cout de la CMAC 
(assurance chômage du réseau consulaire). 
 

 
 
 

INDICATEURS FINANCIERS

en k€

Exécuté 

2018

Rectificatif 

2019

Exécuté 

2019

RESSOURCES D'EXPLOITATION 738 687 704

CHARGES EXTERNES EXPLOITATION 481 516 517

RESULTAT DE L'EXERCICE 37 27 44
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• Charges de fonctionnement :  
Après neutralisation des frais de formation des groupes en partenariat avec l’ESSCA, l’ESEO et 
l’IMIE compensés par un montant équivalent en Taxe d’Apprentissage, nous confirmons la stabilité 
des charges d’exploitation constatées depuis plusieurs années. 
   

• Dotations amortissements, provisions et reprises : 
L’ajustement des provisions et reprises sociales.  
 

• Investissements :  
En 2019, on constate un niveau d’investissement inférieur aux années précédentes, avec une 
participation du Conseil Régional pour les investissements du CFA.  

 
 

Au vu de cette exploitation, le résultat est de + 745 K€ et la capacité d’autofinancement est de 1 955 K€. 
 
Le résultat budgétaire est de 1 244 K€, il correspond à la variation du fonds de roulement brut. 
 
Le fonds de roulement net est de 7 788 K€ au 31/12/2019, représentant 94 jours de charges d’exploitation. 
 
 

4 – Fonds de roulement en K€ 
 

 
 

 

 

Emplois Ress.

FONDS DE ROULEMENT BRUT - EXECUTE 2018 6 581k€

Résultat de l'exercice 745k€

Dotations aux amort. et aux prov. - Réintégrations et reprises 1 210k€

Sous-Total C.A.F. 1 955k€

Cessions ou réduction d'éléments d'actif 30k€

Subventions 242k€

Emprunts et cautions 24k€

Total Ressources 2 251k€

Immobilisations incorporelles et corporelles 606k€

Immobilisations financières 0k€

Sous-Total  Immobilisations 606k€

Remboursements d'Emprunts 401k€

Total Emplois 1 007k€

 VARIATION DE FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL* 1 244k€

FONDS DE ROULEMENT BRUT 7 825k€

   Provisions pour dépréciation des comptes de tiers 37k€

FONDS DE ROULEMENT NET 7 788k€

soit en nombre de jours 94

FONDS DE ROULEMENT en K€
EXECUTE 2019
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5 – Investissements 

 

 
 
 

 
  

PC / LOGICIEL / AUDIOVISUEL MATERIEL PEDAGOGIQUE

239 k€ 199 k€

ACCESSIBILITE HANDICAPE MOBILIER

36 k€ 77 k€

AGENCEMENTS ET TRAVAUX

55 k€

Les subventions d'investissement s'élèvent à 242 k€

INVESTISSEMENTS EXECUTE 2019 : 606 k€
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Partie II : NORME 4.9 - CUBE 
 
Dans le cadre de la réforme des CCI (loi de juillet 2010) il a été prévu l’élaboration d’un cadre de référence 
commun au réseau en matière d’organisation budgétaire, comptable et financière des CCI : 
  

• Pour associer les objectifs d’efficacité et d’économie du réseau avec ceux de la tutelle 

• Et concilier une nécessaire homogénéisation des pratiques avec la diversité des situations 
 
La norme 4.9 de la comptabilité analytique du réseau a été adoptée par les AG de CCI France des 
21/06/2011 et 22/11/2011 et approuvée par la tutelle et le Ministère du budget. 
 
Les budgets et les comptes des établissements du réseau sont divisés en missions (A, B, C, D, E), 
subdivisées elles-mêmes en programmes (A01 à AE0, B01 à B05, C01 à C10, D01 et E01 à EZ0), 
constituant la nomenclature analytique commune obligatoire du réseau des CCI. 
 
Les actions de chaque programme sont déclinées librement au niveau de chaque établissement du réseau. 
 
L'objectif de ces divisions et subdivisions est de fournir aux élus, aux pouvoirs publics et aux tiers 
intéressés des informations homogènes sur l’exercice des missions des établissements du réseau et sur 
l’utilisation des ressources qui y sont affectées. 
 
Conformément à l’article R 712-19 du code de commerce, cette nomenclature et ces indicateurs de 
référence constituent des normes d’intervention du réseau, adoptés par l’Assemblée Générale de CCI 
France et approuvés par la tutelle ainsi que par le Ministère du budget. 
 
Les indicateurs par mission et par programme sont collectés et agrégés sur un outil commun : le Cube. 
 
Le principe est d’affecter directement aux programmes le maximum de charges et produits possibles. 
 
Les programmes des pilotages et support opérationnel de chaque mission (AE0, BE0, CE0, DE0) ainsi que 
les fonctions supports et institutionnelles (mission E, à l’exception de deux programmes E03 et EZ0) sont 
isolés dans un premier temps, puis répartis dans un second temps, selon des clés de répartition. 
 
Le 28 janvier 2020, l’assemblée générale de CCI France a décidé de modifier l’intitulé et la définition des 
programmes de la norme 4.9 et de modifier la liste et la définition des indicateurs d’activité et de 
performance pour tenir compte du contrat d’objectif et de performance (COP) et des conventions d’objectifs 
et de moyens (COM) que les CCI ont signé avec le gouvernement courant 2019. 
 
Par conséquent, la CCI de Maine et Loire a retravaillé la présentation de son budget rectifié et de ses 
comptes exécutés afin d’être en conformité avec cette nouvelle présentation. 
 
Les principales évolutions de la norme 4.9 concernent la création de deux nouveaux programmes : 

• A06 pour le développement des réseaux et filières pour les entreprises 

• A07 pour le développement commercial, et le financement 
 

Dans la précédente version de la norme 4.9, les programmes A06 et A07 étaient consacrés aux actions 

collectives et individuelles à destination des entreprises et non rattachables à d’autres 

programmes.  Désormais,  les actions collectives et individuelles ont été redistribuées par thématique dans 

les autres programmes. 
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Mission A 

 
 

Tout au long du cycle de vie de l’entreprise, la CCI intervient pour aider le créateur d’entreprise à 
monter son projet et à se lancer, simplifier les formalités, aider le chef d’entreprise à développer son affaire, 
favoriser l’innovation et la compétitivité des entreprises, prévenir les défaillances d’entreprises et aider le 
chef d’entreprise lorsqu’il rencontre des difficultés, faciliter la mise en réseaux, accompagner la 
transmission (ou la reprise) d’une entreprise, etc. 

 

Les programmes d’actions associés :  

A01 - Formalités / CFE 
A02 - Création transmission reprise  
A03 - Développement international  
A04 - Innovation numérique 
A05 - Développement durable / environnement 
A06 - Développement des réseaux et filières pour les entreprises 
A07 - Développement commercial, financement 
A08 - Information économique 
AE0 - Pilotage et support opérationnel de la mission Appui aux entreprises 

 
 

Fonctionnement : 
 

 

 
 
 

 

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN 

ETP CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A01 10 8,3 506 503 2

A02 19 10,5 259 614 -355

A03 2 0,9 37 81 -45

A04 12 8,6 73 611 -538

A05 11 6,3 347 420 -73

A06 21 5,1 205 615 -410

A07 10 3,6 62 237 -175

A08 13 5,9 187 575 -388

A0E 4 2,8 2 234 -232

Sous-total Mission A 102 52,0 1 677 3 891 -2 214

Rappel Rectificatif 2019 99 51,6 1 639 4 139 -2 500

 

APPUI AUX ENTREPRISES

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

75% 82% 66% 61%

 % Besoin TFC = part de la  TFC affectée au programme 

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance

% Taux de dépendance = part de TFC nécessaire divisée par l 'ensemble des  
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DESCRIPTIF 
 

Les formalités sont au cœur de la mission de service public de la CCI, établissement public administratif de 
l’Etat. Ainsi, les chefs d’entreprise accèdent aux services suivants au sein des 3 agences territoriales : 
 

• Le Centre Formalités des Entreprises – CFE  

• La délivrance des cartes des professionnels de l’immobilier 

• La délivrance des cartes des commerçants non sédentaires 

• Les visas à l’international 

• L’enregistrement des contrats d’apprentissage : en 2019 les incertitudes liées à la date fin de 
l’enregistrement des contrats dans les CCI ont induit des frais de personnel complémentaires pour 
assurer la mission (1 mois de CDD et 4.3 k€ d’intérim) 

• Le point accueil Agéfice 
 

 
 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 

 

• Préparation de l’arrêt de la collecte régionale de la Taxe d’apprentissage après la campagne 2019. 

• Préparation de l’arrêt des formalités d’enregistrement des contrats d’apprentissage annoncé par 
l’Etat au 31/12/2019. 

• Participation au développement d’une nouvelle offre nationale unifiée. 

 
LES ACTIONS ASSOCIEES 

 

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

A01 

AMBULANTS 

Nadège LARDIER 
Bruno PELERIN 

Christophe ROUSSEAU 

CARTES AGENTS IMMOBILIERS 

CFE 

CHAMBERSIGN 

FORMALITES EXPORT 

AGEFICE 

Gaëlle ERISSE 

ANIMATION METIER 

ENREGISTREMENT DES CONTRATS 

MISSION CCI France 

TRANSVERSALITE INTER CONSULAIRE ET CCIT 

 
BUDGET ASSOCIE – FONCTIONNEMENT 
 

 
 

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A01 10 8,3 506 503 2

Rappel Rectificatif 2019 10 7,7 536 552 -16

 

Appui aux entreprises

A01 – Formalités / CFE 
 

Elu référent : Hervé FILLON      Animateurs du programme : Christophe HOUEIX 
   Gaëlle ERISSE 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

4% 3% 26% 16%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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DESCRIPTIF 

 

Accompagner et qualifier les porteurs de projet à chaque étape de la création et de la reprise d'entreprise 
en collaboration avec les partenaires compétents, et assurer un suivi post-création à trois ans, c’est l’objet 
de ce programme d’actions. 
 

Côté transmission, l’axe prioritaire est la sensibilisation des cédants à l’anticipation de la transmission de 
leur entreprise, la détection des entreprises transmissibles, avec l’appui des acteurs locaux impliqués pour 
pérenniser le tissu économique. 
 

Positionner sur le plan stratégique et politique la CCI comme ensemblier d’expertises et de compétences 
en intégrant sous la marque MCTE, les autres chambres consulaires, dans le périmètre. 
 

Assurer un lobbying et une influence auprès des territoires et des collectivités sur la promotion de 
l’entrepreneuriat. 
 

Etre un coordinateur des politiques publiques en matière d’entrepreneuriat. 
Animer et gérer une pépinière d’entreprises. 

 
 
 

LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 
 
Lancement des actions spécifiques sur la « transmission-reprise » issues des groupes projets élus : 

- Information & sensibilisation dans le magazine ANJOU ECO, page dédiée à chaque numéro sur la 
transmission d’une entreprise (témoignage cédant et repreneur) avec un encart « agenda » pour 
mettre en avant les actions sur cette thématique 

- Lancement du premier séminaire dans le cadre du « DINAMIC TRANSMISSION » à destination des 
entreprises BtoB 

 
Montée en puissance des opérations territoriales « Entreprendre En » : une 
dizaine déjà réalisée, après Entreprendre à Doué en Anjou, Sèvres & Moine, 
Pouancé, Baugé en Anjou, Ombrée d’Anjou, 3 nouvelles opérations ont été 
organisées en 2019 : Segré en mai, Baugé en Anjou en juillet et Mauges sur Loire 
en octobre.  
 
 
Parcours ENTREPRENEURS : Appel d’offres Région avec réponse coordonnée 
BGE/CCI/CMA/CRA. Lancement des actions individuelles ante et post (accompagnement) et des actions 
collectives, reconduction de l’appel d’offres sur 2019 avec des formations : 2 généralistes 175 heures 
(Angers et Saumur et une spécialiste Hôtellerie/Restauration à Angers). 21 stagiaires ont suivi les 
formations généralistes et 11 créateurs/repreneurs la formation spécialisée en Hôtellerie/Restauration. 
Depuis le début du programme, 83 porteurs de projet créateur ou repreneur ont été accompagnés, environ 
50 % se sont déjà installés. Nous poursuivons l’accompagnement de ces jeunes entreprises pour les aider 
à pérenniser leur structure. Lancement de 20 accompagnements post création en 2019. 20 entreprises 
suivies dans le cadre de la dernière phase de ce programme (accompagnement sur 3 ans).  
 

 

Appui aux entreprises

A02 – Création, transmission, reprise 

 

Elus référents :  Animateurs de programme :  
Philippe COUGE - Entrepreneuriat  Christophe HOUEIX 

Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT - Transmission Nadège LARDIER 
 Pascal RANCHOUX 
 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

15% 15% 74% 65%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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13 sessions de la formation « WORKSHOP 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE » ont été 
proposées sur le département de Maine et Loire – 5 à Angers, 4 à Cholet et à Saumur – 116 
stagiaires formés à la création/reprise d’entreprise.  
 
Anjou Amorcage : 3 à 4 dossiers d’investissement en prévision pour 2019, avec un portefeuille en 
renouvellement (3 à 4 cessions probables). 
 

 « La Grande Aventure d’Entreprendre » : Cet événement annuel aura désormais une 
portée régionale et sera organisée en avril 2020 (du 6 au 10 avril 2020) dans les 5 
départements des Pays de La Loire. « Pitch for Money » a eu lieu en juin 2019, action qui 
a rassemblé 36 entreprises à la recherche de financement venues présenter leur projet 
devant 40 investisseurs. 

 
« Ambition à 5 ans » : Une manifestation rassemblant des milliers de personnes participant sur la 
Semaine de la Création. Nombre de visiteurs 2018 : 1 200 à 1 500. Doubler le nombre de partenaires 
associés. 
 

• Programme d’actions FSE (Fonds Social Européen), regroupant des actions 
individuelles permettant d’accompagner la création-reprise et de pérenniser les 
jeunes entreprises de moins d’un an : l’appel d’offres a été déposé fin 2018 à 
l’échelle régionale pour l’action 2019-2020. 
 

o 5 actions individuelles seront proposées : 4 sur l’ANTE CREATION à destination des 
porteurs de projet et 1 sur le POST CREATION à destination des entreprises de moins d’un 
an 

o Appui individuel à l’émergence et à l’accompagnement des projets de création d’entreprise 
(FSE ANTE CREATION) 2h diag - / 8 h suivi  

o Appui individuel à l’émergence et à l’accompagnement des projets de reprise d’entreprise 
(FSE ANTE REPRISE) 2h diag - / 8 h suivi  

o Parcours « Micro Entreprise » ante création (FSE PARCOURS MICRO ENTREPRISE) 
atelier collectif 2 h accompagnement 8h  

o Flash Marché  (FSE FLASH MARCHE) (13 heures) - Objectif : 10 par an soit 20 
o Accompagnement individuel post création (FSE POST CREATION) 2h diag - / 8 h suivi 

                 
Soit au total 220 porteurs ou entreprises par an ou encore 440 pour le programme 2019-2020 

 
• Entreprendre en Territoire Fragile (ZRR : Zone de Revitalisation Rurale) : les CCI ligériennes se 

sont positionnées avec les 3 autres réseaux consulaires (Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat, Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire) sur un appel à projets cofinancé par la Région et l’Agence France Entreprendre (AFE). 
Ce programme d’actions sur l’économie de proximité (commerce, services, artisanat, agriculture, 
associatif…) cible 22 communautés de communes de la Région, essentiellement sur la Mayenne, la 
Sarthe et le Nord Maine-et-Loire (5 EPCI : Anjou Bleu Communauté, Hautes Vallées d’Anjou, Loire 
Sarthe, Baugeois Vallées). 
 

Fin décembre, 28 dossiers sont accompagnés sur le 49 (dont 8 en pilotage CCI49) dans le cadre de ce 
dispositif régional mené conjointement avec la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, la CRESS et la Chambre de Commerce et d’Industrie représentant environ 190 jours 
d’accompagnement. 

 
 
 

 
 
 



Budget Exécuté 2019 16 

 
MCTE 

 

En 2019, plusieurs actions ont été engagées : 
 

• Sur le plan des partenariats : 
 

o La communauté de communes de Baugeois Vallée a rejoint les financeurs du dispositif et la 
MCTE a mis en place des actions sur ce territoire, 
 

o Réunion de créativité avec les partenaires sur le programme d’animation de la MCTE pour 
mise en place de rencontres régulières dans le forum, café créateurs, apéro rencontres, mini 
conférences,  
 

o Echange sur le modèle économique du dispositif qui a donné lieu à une grande réunion inter-
partenarial en juillet 2019. A travers ces échanges, l’objectif est de réinventer le 
fonctionnement de la MCTE et de trouver des financements alternatifs et privés : 
 

→ Sponsoring pour « les folles journées » 

→ Sollicitation des fournisseurs 

→ Mise en place de pack partenaires 

→ Mise à contribution des porteurs de projets 

→ Sollicitation auprès des institutionnels 
 

o Mise en place d’une charte partenaires MCTE qui viendra poser les bases du « vivre 
ensemble » tout en définissant les engagements des partenaires MCTE. 

 
 

• Investir dans un nouveau site web MCTE pour mieux répondre aux attentes des porteurs de 
projets et orienter vers la dématérialisation des inscriptions aux diverses animations, la mise en 
ligne est prévue pour 2020. 
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LES ACTIONS ASSOCIEES  
 

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

A02 

TRANSMISSION 
Christophe HOUEIX 

ANJOU AMORCAGE 

PEPINIERE Nadège LARDIER 

5 J P/ENTREPRENDRE 

Nadège LARDIER 
Bruno PELERIN 

Christophe ROUSSEAU 

ACCUEIL ORIENTATION MCTE 

CREATION ANTE & POST (hors FSE/Parcours) 

DIAG PERFORMANCE ENTREPRENEURIALE 

DIAGNOSTIC TRANSMISSION 

ENTREPRENDRE EN FRANCE 

ENTREPRENDRE EN ZRR 

FSE - CREATION/REPRISE - ANTE & POST CREATION 

LA GRANDE AVENTURE EVENEMENT 

OPERATION TERRITORIALE ENTREPRENDRE EN 

PARCOURS ENTREPRENEUR 

STARTER 

MCTE  ANGERS 

Pascal RANCHOUX 
MCTE  CHOLET 

MCTE  SAUMUR 

MCTE 49 

 
 

 

BUDGET ASSOCIE – FONCTIONNEMENT 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A02 19 10,5 259 614 -355

Rappel Rectificatif 2019 19 9,7 208 577 -368
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DESCRIPTIF  
 

L’international est une thématique confortée dans les missions des CCI.  Dans le cadre du 
COP, l’objectif est d’accompagner les entreprises dans leur développement international, en 
vue d’augmenter le nombre des exportateurs et le volume des exportations. 
 
Les CCI interviennent ainsi sur les deux thématiques suivantes : 

• Sensibiliser, informer, rencontrer et animer les entreprises sur les opportunités de l’international, 
pour faire naître des graines d’exportateurs. Le programme d’actions collectives de la CCI de 
Maine-et-Loire s’inscrit dans ce cadre 

• Qualifier, préparer et projeter les prospects pour en faire des exportateurs dans le cadre de l’offre 
Team France Export 

 
L’action internationale est coordonnée au niveau régional par la CCIR. Le coût des actions régionales 
«Team France Export », géré par la direction internationale de la CCIR a été retenu à la source, la masse 
salariale des conseillers à l’international est comptabilisée à la CCIR (1,8 ETP dédiés pour le Maine-et-
Loire . 

 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 

 
Poursuite des projets, issus des groupes projets élus 
« Internationalisation des entreprises » tels que : 

• Alliance export,  

• Petits déjeuners de l’export à Angers, Cholet et Saumur 

• Communication autour de l’international, notamment via des pages dédiées dans Anjou Eco, avec 
des témoignages d’entreprises. 

 
Consolidation de l’évènement International Week avec l’organisation de la seconde édition : des ateliers et 
des rendez-vous individuels sur les thématiques du commerce international et la connaissance des pays. 
Nouveaux partenaires et sponsors. L’édition 2019 a rassemblé plus de 400 participants. 
 
 

LES ACTIONS ASSOCIEES  
 

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

A03 
CONSEIL ANIMATION INTERNATIONAL 

Cyril ROCH 
INTERNATIONAL WEEK 

 
BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  

 

 

 

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A03 2 0,9 37 81 -45

Rappel Rectificatif 2019 2 0,8 32 102 -70

 

Appui aux entreprises

A03 – Développement international 

 

   Elu référent : Emmanuel PICOT Animateur de programme : Cyril ROCH 
 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

2% 2% 75% 61%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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DESCRIPTIF 
 

Dans un contexte de mondialisation et d’accélération des échanges, l’innovation est un facteur déterminant 
pour renforcer la compétitivité des entreprises et l’attractivité du territoire. La sensibilisation et 
l’accompagnement des entreprises à la transition numérique, dans le cadre de la TRIA,  constitue un enjeu 
fort afin de renforcer leur compétitivité. 

 
 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 
 

Contribution à l’obtention du label French Tech Communauté pour le territoire angevin. Organisation de la 
3e édition de la Connected Week du 16 au 24 novembre 2019 (plus de 5 000 participants) . La CCI a 
organisé une journée dédiée à la transition numérique le 18 novembre comprenant 9 ateliers, une 

conférence de clôture, des patchs et des 
démonstrations de solutions (200 participants). 
  
 

 
Transition numérique :  

• Programmation de 20 ateliers, en s’appuyant sur les attentes exprimées par les élus lors des 
réunions du groupe « projets » en 2018 (295 participants). 

• Organisation d’une journée « Parlons numérique » à Cholet (le 6 février) et Saumur (le 21 février). 
Bilan : 282 entreprises démarchées / 141 Flashages réalisés 

• Lancement d’une phase test d’un service d’intermédiation numérique visant à mettre en relation des 
entreprises ayant un projet de transition numérique (orientée webmarketing) et des prestataires. 

 
Soutien au Webcampday le 29 mai, organisé à Terra Botanica. (400 participants)  
 
 
Industrie du futur :  

• Recrutement d’un Conseiller « Industrie du Futur » pour développer une offre d’accompagnement 
collective et individuelle dans le cadre d’une collaboration étroite avec les acteurs du numérique du 
bassin angevin et à l’échelle régionale (We Network, French Tech, French Fab, pôle EMC2, 
Proxinnov…), 

• Accueil et organisation du French Fab Tour le 22 janvier à Cholet (250 participants).  

• Planification de 16 ateliers « Industrie du futur » sur la robotique, l’impression 3D, 
l’Internet des objets, la maintenance préventive, la réalité virtuelle et augmentée… 
dont un, à l’occasion du salon SEPEM INDUSTRIES (467 participants). 

 
 
 
 
 
 

 

Appui aux entreprises

A04 – Innovation numérique 

 
Elus référents : François LELIEVRE  Animateurs de programme : 
                              Transition Numérique   

 
Thierry VERGNAULT 

                              Industrie du futur Cyril ROCH 
 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

16% 20% 86% 90%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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• Contribution à l’inauguration du Technocampus de l’électronique / IOT le 10 décembre avec 
l’organisation du Village Tech (mobilisation de 20 offreurs de solution régionaux). Au total, 230 
participants sur cette journée co-organisée par la CCI49. 

 

• Soutien de la Région au programme régional proposé par les CCI PAYS DE LOIRE pour soutenir la 
modernisation de 60 PME industrielles vers les dispositifs d’accompagnement à la modernisation de 
l’outil de production, en priorité les dispositifs AMI et Dinamic Industrie du futur. Le montant global 
du programme est de 384 k€, avec un financement régional de 50%. La Convention signée porte 
sur la période avril 2019 / mars 2020. Elle est reconductible sur 3 ans. Enjeux pour la CCI49 : 
68,4 k€. 

 

Commerce du futur : 

Préparation du programme d’actions « Commerce du Futur » à l’échelle régionale (cofinancement 
Région) autour de 4 axes de services : pérennité, compétitivité, accélérateur, observatoire-prospective. 
Chantier structurant amené par E.GRELIER, pilote de l’ATR Commerce. Le 21 octobre, le programme 
Commerce du Futur a été officiellement présenté en Maine-et-Loire avec le Conseil Régional des Pays de 
la Loire. 

  
Partenariat We Network : Soutien au déploiement du programme WISE et du 
projet TECHNOCAMPUS GEN2.  
 

 
Dinamic :  

Une orientation plus forte sur les problématiques production/organisation du fait de l’augmentation globale 
des activités (industrie en particulier) : 32 diagnostics réalisés - 24 « performance interne », 4 « Industrie du 
futur » et 4 « Développement commercial ».  

 
LES ACTIONS ASSOCIEES  
 

 

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

 

DINAMIC 
Christophe HOUEIX 

Christophe ROUSSEAU 

CONFERENCE/RV DU TOURISME/ACTIONS COLLECTIVES/DATA 
Sylvain DOURNEAU 

CONSEIL TOURISME 

DECLIC 360 

Nadège LARDIER 
Bruno PELERIN 

Christophe ROUSSEAU 
Thierry VERGNAULT 
Christophe HOUEIX 

SVP COMMERCE/ASSOCIATIONS 
Nadège LARDIER 
Bruno PELERIN 

Christophe ROUSSEAU 

CONNECTED WEEK Cyrille LAHEURTE 

CONSEIL DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

Thierry VERGNAULT 

ECO SYSTÈME NUMERIQUE 

EVAL NUMERIQUE 

INDUSTRIE DU FUTUR 

PREDIAG PI 

TRANSITION NUMERIQUE 
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BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A04 12 8,6 73 611 -538

Rappel Rectificatif 2019 12 7,1 168 688 -519
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DESCRIPTIF 
 

Le développement durable constitue pour les entreprises un vecteur de performance globale, un gage de 
confiance vis-à-vis de ses parties prenantes, une opportunité de mobiliser les collaborateurs et une source 
potentielle de réduction des coûts.  
 

Dans ce contexte, la CCI de Maine-et-Loire a pour mission de sensibiliser les entreprises 
aux mutations en cours, de les aider à anticiper et de les accompagner dans les 
changements environnementaux, organisationnels, sociaux et économiques. Pour cela, 
elle facilite le partage d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences sur ces 
thèmes. 

 
 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 
 

Mise en place des actions retenues par les groupes projets élus :  
 
Performance Energétique : 

• Poursuite des accompagnements des entreprises sur le Parcours des Entreprises à 
Energies Positives « PEPS » : réalisation de 35 « Pack’Energie » en entreprise, soit 
128, en 3 ans, au niveau régional ce qui a permis une économie de 200 tonnes de CO2 
et de près d’un million d’euros d’économie pour les entreprises. 
 

• Poursuite du programme OPTIMA’Energie sur l’efficacité énergétique sur le territoire de Mauges 
Communauté auprès de 10 entreprises. 

 

• Convergence avec ORACE finalisée avec un nouveau bureau et un nouveau président : 
Stéphane SORIN, Collectif Energie. 

 

 
Economie Circulaire : 

• Poursuite des actions d’écologie industrielle et territoriale (EIT) avec Mauges 
Communauté, le SMITOM Sud Saumurois et le SICTOM Loir Sarthe.  
 

• Lancement de 2 nouvelles actions d’Ecologie Industrielle et Territoriale avec 
Angers Loire Métropole et Saumur Val de Loire. 

 

• Communication sur le bilan des actions d’Economie circulaire sur 3 ans :  
127 coopérations inter-entreprises - 570 k€ d’économies apportées aux 
entreprises – 3 400 tonnes de matières mieux valorisées – 780 tonnes de CO2 
économisées (soit près de 175 habitants « neutre carbone »). Reconnaissance par 
le 1er ministre de l’engagement Economie Circulaire de la CCI avec l’ADECC le 28 
novembre à Vendôme. 
 

 

• Poursuite du déploiement de l’ADECC (Association pour le 
Développement de l’Economie Circulaire Collaborative) : 83 adhérents 
fin 2019 – 5 solutions opérationnelles proposées aux adhérents.  
 

  

 

Appui aux entreprises

A05 – Développement durable / Environnement 

 

Elus référents : Animateur de programme : 
Yannis BORJON-PIRON - Performance Energétique Philippe LOHEZIC 
Hélène GRELLIER - Economie Circulaire   
Régis ROUSSEAU - RSE   

 

 

 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

7% 5% 52% 31%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance



Budget Exécuté 2019 23 

 

• Action de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants 
traditionnels : 5 restaurants accompagnés en 2019. 3ème édition du ChefMaster 
avec plus de 30 jeunes mobilisés. 
 
 

• Recherche de nouvelles filières de valorisation des déchets et déploiement des 
synergies inter-entreprises avec le logiciel ACTIF.  
 
 

• Lancement du programme ECOPRODDUIRE au niveau régional avec 8 
entreprises pour développer l’éco-conception en entreprise. 
 

• Animation de 3 rencontres avec le groupe des « accélérateurs #ecocirculaire49 » (Biotop, 
Brangeon)  

 
RSE – QSE – ENERGIE : 
 

• Club QSE: 15 réunions et webinaires programmés en partenariat (ORACE,  ADEME, Direccte, 
CARSAT, ARACT, MFQM, ALM, CNAM, DREAL, MSA, OPPBTP, COBATY,  …) pour apporter une 
information cohérente aux entreprises. 

• Poursuite du déploiement de la Charte paysagiste zéro pesticide sur les bassins 
versants du Ribou-Verdon, de Layon-Aubance-Louets et Evre-Thau-St Denis : 25 
paysagistes engagés 

 
 

• Appui aux réseaux engagés sur la RSE : Co-organisation (aux côtés de la DREAL et du 
Commissariat Général au Développement Durable) de la 3ème réunion en région du Club des 
entreprises et établissements publics sur l’économie Circulaire, partie prenante de l’émergence de 
Dirigeants Responsables de l’Ouest sur le Maine-et-Loire, accueil de la convention nationale Lucie. 
  

 
 

 
 
 
LES ACTIONS ASSOCIEES  

 

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

A05 

CLUBS QSE-ENERGIE 

Philippe LOHEZIC 

ECONOMIE CIRCULAIRE DEPARTEMENT 

ECONOMIE CIRCULAIRE MAUGES SAUMUROIS 

ECONOMIE CIRCULAIRE NORD 

ECONOMIE CIRCULAIRE AML 

ECONOMIE CIRCULAIRE SAUMUR VAL DE LOIRE 

ENERGIE MAUGES LEADER 

ENERGIE GRAND SAUMUROIS 

ENTREPRISE A ENERGIE POSITIVE PEPS 

PRESTATIONS ENERGIE 

PRESTATIONS QSE 
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BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A05 11 6,3 347 420 -73

Rappel Rectificatif 2019 11 6,5 276 435 -159
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Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

13% 15% 71% 70%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF 

 
Sa bonne connaissance du territoire, des différents acteurs, sa capacité à fédérer, à favoriser les relations, 
confèrent à la CCI une posture de facilitateur et d’assembleur. Ceci lui permet de mettre au service des 
entreprises, l’intelligence collective d’acteurs économiques complémentaires. 
 
Par ailleurs, la CCI développe une dynamique de mise en réseau dont le concept se base sur des 
rencontres thématiques de l’incubation et l’animation de communautés. 
 

Les conseils territoriaux sont les instances de la CCI qui ont pour objectif l’animation des réseaux et font le 
lien avec les décideurs publics et privés (collectivités, associations, clubs…). 
 

Cette offre de service permet à l’entreprise de sortir de son isolement, de partager des préoccupations 
communes et progresser ensemble, d’acquérir de nouvelles compétences. 

 

 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 

 
 
Mise en place des actions proposées par les groupes projets élus : 

 
Conseils Territoriaux : 

Animation des Conseils Territoriaux sur l’année 2019 : Loire Layon Aubance, Saumur Val de Loire, 
Baugeois Vallée, Cholet-Mauges. 13 réunions des Conseils Territoriaux ont été organisées dans les 
territoires. 

3 réunions sur le Grand Débat National (Angers, Cholet et Saumur) ont également été réalisées avec les 
membres des conseils territoriaux. 
 

Commerce : 

• Déploiement de l’offre numérique des Vitrines d’Anjou : Les Vitrines 
d’Anjou déploient l’offre digitale en équipant de nouvelles associations et de 
nouveaux sites « click and collect » en 2019. Assanble : réalisation d’un site 
association à l’échelle de Segré en Anjou Bleu – Financement Européen 
Leader et prêt bancaire accordé. 7 commerces sont équipés et 7 projets 
sont en cours de déploiement. 

 

 

 

Appui aux entreprises

A06 – Développement des réseaux et filières 
           pour les entreprises 
 

Elus référents : Animateurs de programme : 
Philippe COQUET - Relations Public/Privé Christophe HOUEIX 
Fabrice CESBRON - Commerce  Bruno PELERIN 
Philippe CHOQUET - Industrie  Cyril ROCH 
Raphaël COURANT - Tourisme Sylvain DOURNEAU 
Philippe BESNIER - Financements  Pascal RANCHOUX 
                                 Aménagement/projets structurants   
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Tourisme :      

• Campus de la Gastronomie : Le Campus de la Gastronomie 
répond aux besoins en compétences de l’ensemble de la chaîne de valeur, 
de la parcelle à la papille. Il propose, grâce à l’alliance des trois structures 
de formation partenaires, une offre de service en formation initiale (du CAP 
au Doctorat) et formation continue, en conseil et accompagnement, 
innovation et en recherche scientifique. Cette initiative permet de contribuer 
au rayonnement de notre territoire à travers ce nouveau pôle de la 
connaissance. Lancement de l’association, 
le 22 mai, avec l’ESTHUA et l’ESA et 
première Présidence assurée par                
E. GRELIER. 
 

• Destination Anjou : Nouveau guide 2019 à partir de janvier présentant l’offre de 75 professionnels 

 
• 2ème rendez-vous des Tendances de l’Hôtellerie en Anjou le 24 avril en partenariat avec le cabinet 

InExtenso. 

 
• Parcours restauration pour les créateurs et les restaurateurs et réunions collectives sur les 

thèmes de l’Hygiène, les affichages et la réglementation. 
 
Alizé FRT Saumurois/Beaufortais : Mise en place de la convention FRT RTN Noyant avec déjà 12 
entreprises accompagnées à fin juin pour la création de 50 emplois CDI – 77 k€ de subvention FRT.   
 

Alizé Anjou Bleu Segréen : Décision de prolonger d’un an la convention 2016-2018 dans l’attente d’un 
positionnement CCI/partenaires/Sous-Préfecture au regard de la difficulté à détecter un volume de projets 
sur les 2 EPCI concernées par le dispositif (Anjou Bleu Communauté et Vallées du Haut Anjou). 
 

Angers Technopole : Soutien à la deuxième édition de l’Innovation Summer Camp le 13 juin 2019. 400 
participants lors de cette journée comprenant conférence, ateliers, networking… (dont environ 150 
participants aux « Pitchfs for Money » #GAE49) / Interventions lors d’ateliers, formations.  
 

Filières : 

Réseau Du Bellay : Communiquer avec le luxe  

Appui dans la vie de l’association et de ses projets, notamment réseaux sociaux, évènement d’invitation 
d’acheteurs.  

 
Silver Eco : Poursuite de la mise en place du club d’entreprises Silver Eco à l’échelon 
régional. 
Collaboration à l’évènement en mode Silver en octobre 2019 avec la ville d’Angers.  
Convention avec le Conseil Départemental de la Sarthe pour la mise en place d’une 
veille technique de solutions innovantes pour les seniors. 
  

Végépolys Valley : Mise en place de la prospective 360° sur l’ensemble des filières du nouveau Pôle.  
 
Menuiserie Avenir : Réalisation de l’ensemble de la prospective 2019. 

 

Aménagement/projets structurants : 

Le club Immobilier Anjou  
• En 2019, la CCI a demandé une contribution financière au CIA pour le soutien et l’animation validée 

par le Conseil d’Administration. 

• 57 membres à fin décembre 2019. 
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• A participé à la création de la fédération des clubs immobiliers de France. 

• A développé le nombre d’adhérents en cooptant des professions en lien avec l’habitat. 

• 5 temps forts ont été proposés en 2019. 
 

 

LES ACTIONS ASSOCIEES  
 

 

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

A06 

ASDEPIC 

Bruno PELERIN VITRINES D'ANJOU 

VITRINES ANGERS 

ALIZE - SAUMUR  

Nadège LARDIER CLUB HOTELIER SAUMUROIS 

VITRINES DE SAUMUR 

VITRINES DE CHOLET 
Christophe ROUSSEAU 

UDCM 49 

CONSEILS TERRITORIAUX 
Nadège LARDIER 
Bruno PELERIN 

Christophe ROUSSEAU 

ALIZE - SEGRE 
Christophe HOUEIX 

CLUB ENTREPRENEURS DE L'ANJOU 

ANGERS TECHNOPOLE Thierry VERGNAULT 

CLUB IMMOBILIER ANJOU Pascal RANCHOUX 

APREEC 

Cyril ROCH 

NOVACHILD 

RESEAU DU BELLAY 

SILVER ECO 

VEGEPOLYS 

AUTRES CLUBS 

Sylvain DOURNEAU DESTINATION ANJOU 

REPRESENTATION / REUNION  

 

 
BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A06 21 5,1 205 615 -410

Rappel Rectificatif 2019 21 4,7 19 377 -357
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DESCRIPTIF 
 

Dans le cadre de l’accompagnement individuel des entreprises, la CCI de Maine-et-Loire a pour mission : 
 

• D’accompagner les entreprises dans l’optimisation de leurs performances en s’appuyant, soit sur 
des expertises internes, soit sur des compétences externes fédérées par la CCI 

• De guider, orienter, accompagner et conseiller l’entreprise, missions clés de la CCI, pour impulser 
une dynamique d’innovation 

• D’être partenaire des collectivités territoriales dans leurs projets de développement afin de favoriser 
l’activité commerciale et industrielle 

 
 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 

 
Mise en place des actions proposées par les groupes projets élus. 
 
Financement : 
 

• Pitchs for Money #GAE49 le 15 juin à Terra Botanica : 36 entreprises et porteurs de projet mis 
en contact avec une quarantaine d’investisseurs (169 rendez-vous générés – 9 millions d’euros). 
 

• Abab : 9 dossiers sélectionnés et présentés en comité de sélection, 1 investissement 95 K€ MAD 
UP, 1 dossier en instruction, 7 sans suite. 

 
1er programme d’animations sur la culture financière des TPE/PME : 3 manifestations régionales 
programmées sur «Les aides pour progresser sur l’énergie» en avril, « Comment financer sa transition vers 
l’Industrie du Futur » en mai et « Quand la relation avec les banques dérape : quel recours ? » en octobre 
(60 entreprises participantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Appui aux entreprises

A07 – Développement commercial, financement 
 
Elus référents : 

 
Animateurs de programme : 

Fabrice CESBRON - Commerce  Bruno PELERIN 
Philippe BESNIER  
Guillaume MARTIN - Entreprises en difficulté  
                                     Financements  

Philippe CHOQUET - Industrie 

Christophe HOUEIX 
Christophe ROUSSEAU 

 
 

 
 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

6% 7% 81% 78%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance

Comment financer sa transition vers l’Industrie 

du Futur – Ste LACROIX ELECTRONICS 

« Comment valoriser l’immatériel dans une évaluation d’entreprises »  

STREGO BAKER TILLY 
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Développement commercial : 
 

• Audit buraliste : Mise en œuvre du programme national sur l’appui à la transformation des points 
de vente des buralistes avec un audit préparant un projet de réaménagement multi-services.  
Réalisation de 22 diagnostics des points de vente des buralistes en 2019. 

 

• PLCA : Réalisation de 4 dossiers d’aide pour soutenir les projets d’investissement des commerces 
situés en zone rurale. 
 

• Fond régional Gilets Jaunes : Le mouvement des gilets jaunes s’est traduit par des jours de 
fermeture et une baisse de fréquentation qui ont affecté le chiffre d’affaires et le résultat des 
commerçants et artisans. Une dizaine de dossiers d’aide aux commerçants et artisans sont réalisés. 

 
• Organisation, en avril, de rencontres avec les développeurs d’enseignes et de la grande 

distribution pour connaitre les projets et se concerter sur les dimanches et jours fériés. 
 

• Animations « marchés » : 
➢ 4 types d’ateliers à orientation forte « marchés spécifiques » (73 entreprises participantes) 
➢ Mise en place et animation d’un groupe d’entreprises autour de l’expérience clients  

 

• La Lettre de veille mensuelle Silver Economie réalisée par la CCI de Maine-et-Loire permet de 
diffuser des contenus d’informations stratégiques pour la filière régionale et les entreprises du club 
business Silver Eco.  
 

• Pépites Infos by L’Institut de la Bijouterie de Saumur 
Cette lettre de veille trimestrielle décode tout l’univers du raffinement, de la 
bijouterie, des accessoires et parcourt toutes les nouveautés et tendances, sans 
oublier l’actualité de l’Institut et des interviews d’experts. 
Elle compte près de 1 000 abonnés. 
 

 
 
 

LES ACTIONS ASSOCIEES 
 

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

A07 

AUDIT BURALISTE 
Nadège LARDIER 
Bruno PELERIN 

Christophe ROUSSEAU 
DOSSIERS STRUCTURANTS 

PLCA 

ANIMATION GESTION FINANCES Christophe HOUEIX 

ATELIERS PREST VEILLE APPROCHE MARCHE Cyril ROCH 

FILIERES BULLETINS DE VEILLE Cyril ROCH 

ABAB 

Christophe HOUEIX 
CONSEIL FINANCEMENT 

CROWDFUNDING 

ENTREPRISES EN DIFFICULTE 
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BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A07 10 3,6 62 237 -175

Rappel Rectificatif 2019 9 6,2 104 444 -340
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DESCRIPTIF 
 

Renforcer la connaissance des entreprises et de leurs enjeux pour toujours mieux les représenter et les 
accompagner : c’est l’objectif que se donne la CCI de Maine-et-Loire sur ce programme d’actions. La CCI 
souhaite se positionner comme le leader de l’information économique dans le Maine-et-Loire. 
 
Ainsi, pour une réponse adaptée aux besoins des entreprises et des communautés économiques, la CCI : 
 

• Organise la collecte et la gestion des informations sur les entreprises et les territoires 
• Exploite ces informations pour connaître les entreprises et leurs territoires 
• Restitue l’analyse de ces informations pour anticiper 
• Réalise des revues de presse thématiques 

 

 
 
 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019  

 

Anjou Eco 

Publié à 25 000 exemplaires, c’est le magazine de référence de l’économie du 
Maine-et-Loire. Sa ligne rédactionnelle est claire : les entreprises du département, 
leur actualité, des portraits de dirigeants, des articles sur l’évolution des secteurs 
d’activité et de l’environnement des entreprises. Il est adressé aux entreprises 
ressortissantes de la Chambre, aux élus (maires, conseillers généraux, députés...), 
aux directeurs des administrations, à l’Université et aux grandes écoles. Parution 
de 4 numéros en 2019.  
 

EssenCCIel 

Cette lettre mensuelle numérique est consacrée à l’actualité de la CCI de Maine-et-Loire. Elle est axée sur 
le marketing des produits de la CCI : études pour les collectivités locales, stages de formation continue, 
actualité de l’apprentissage, services aux entreprises, agenda des réunions et manifestations. La lettre est 
envoyée à tous les destinataires d’Anjou Eco dont l’adresse électronique est connue. Mais toute personne 
ou structure peut demander à la recevoir. 10 numéros en 2019. 
 
Enquêtes, études et observatoires 

Le baromètre de conjoncture EXPRECCION auprès des entreprises du Maine-et-Loire fait l’objet de deux 
numéros en 2019. 
 

 

Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise 

La CCI a publié l’édition 2019 de l’Observatoire de l’Immobilier d’entreprise 

 

2018, une année record pour l'immobilier d'entreprise en Maine-et-Loire qui traduit la dynamique 

économique et l'attractivité d'un territoire en accélération. Plus de 50 000 m² de transactions pour le 

marché tertiaire, soit une hausse de 79% entre 2017 et 2018. 

 

 

Appui aux entreprises

A08 – Information économique 

Elus référents :  Animateurs du programme : 
Philippe VIOUX Pascal RANCHOUX 

 Philippe COUGE Cyril ROCH 
  Florence HERAUD 

  

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

11% 15% 72% 72%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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Un haut niveau de commercialisation pour les locaux d’activité et entrepôts : 191 000 m² pour la demande 

placée.  

 

Des implantations exogènes remarquables (ex. : Verisure, Gamm Vert, Coriolys  Synergie) et de nouveaux  

programmes immobiliers (ex. Carré d’Orgemont). 

 

Une diminution de la durée de vacance pour les biens disponibles grâce à la reconquête des friches 

industrielles. 

 

Observatoire de l’Entrepreneuriat  
Depuis 2008, la CCI publie un Observatoire de l’Entrepreneuriat avec les objectifs de quantifier le 
phénomène de la création, reprise d’entreprise en Maine-et-Loire, de réaliser un diagnostic territorial de 
l’entreprise et de procéder à une analyse sectorielle. 
 
Observatoire de l’Hôtellerie en Maine-et-Loire (Angers, Cholet & Saumur)  

Poursuite de l’Observatoire de l’hôtellerie sur tout le département. Seconde édition, en avril, du rendez-vous 
annuel « tendances et évolution » qui a permis de présenter les données aux professionnels de l’hôtellerie 
et d’échanger sur les perspectives conjoncturelles et la prospective liées au métier. 
 

Observatoire du commerce  

Mise à jour de l’Observatoire du Commerce qui nous permet de réaliser des études auprès 
des collectivités territoriales sur la situation des appareils commerciaux et leur devenir.  

 

Observatoire fiscal départemental  

Le Département et la CCI poursuivent les travaux engagés sur les finances locales pour apporter des 
éléments d’analyse et de débat aux collectivités locales et aux entreprises de Maine-et-Loire. La seconde 
édition a été présentée en Juin 2019. 

 

Poursuite des actions de prospection pour CCI formation 

Pour la formation initiale et la formation continue des actions de prospection sont régulièrement réalisées 
ainsi que des baromètres de satisfaction. 

 

Enquêtes de satisfaction et de qualification des visiteurs des grands événements CCI. 
 
Revue de Veille projets-infrastructures-activités nouvelles  
En 2019, la veille réalisée aura toujours pour vocation d’alimenter la réflexion de la direction et des élus sur 
les projets d’infrastructures, d’aménagement et d’urbanisme. 
 
Presse économique quotidienne du Maine-et-Loire 

Tous les midis, l’actualité économique du Maine-et-Loire est envoyée par mail à près de 2 200 
destinataires, c’est simple et efficace ! 
 
Commerce Infos 
Cette lettre d’infos bimensuelle s’adresse à tous les commerçants, distributeurs, 
responsables d’un point de vente. Elle livre des informations précieuses sur les 
nouveaux concepts de vente, les stratégies commerciales et les initiatives récentes. 
Elle est envoyée à plus de 1 600 destinataires. Lettre transmise à nos collègues de 
la CCIT44 et CCIT85 et en projet sur la Mayenne. 
 
Management Infos 
Cette lettre d’infos bimensuelle s’adresse à tous les dirigeants, managers, responsables commercial ou 
développement produit, DRH. Elle permet de réfléchir à sa stratégie de développement sur ses marchés 
intérieurs ou à l’international, de faire évoluer son organisation, et de rendre ses collaborateurs encore plus 
efficaces. Elle est envoyée à plus de 1 100 destinataires. Lettre transmise à nos collègues de la 
CCIT44 et CCIT85 et en projet sur la Mayenne. 
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Tourisme Infos 
Cette lettre d’infos bimensuelle s’adresse à tous les acteurs du tourisme. Elle 
offre une mine d’informations sur le secteur, les nouveautés, les concepts, les 
tendances, les initiatives en région et les évolutions marquantes du marché. Elle 
est envoyée à plus de 1 100 destinataires. Lettre transmise à nos collègues des 
CCIT 44 et CCIT 85 pour diffusion à leurs ressortissants. 
 
 
GED 
L’équipe du Pôle Marchés & International a développé un portail dans lequel il est possible 
d’accéder aux revues de presse et à d’autres informations économiques capitalisées par la 
CCI de Maine-et-Loire.  
 
FICHIER CONSULAIRE 
En 2019 lancement d’une action de promotion des fichiers d’entreprise CCI (standard et sur 
mesure), afin de permettre aux entreprises de mieux prospecter. Deux campagnes d’emailing ont 
été programmées en janvier et septembre 2019. Le Chiffre d’Affaires réalisé est de 13 k€ HT. 

 
LES ACTIONS ASSOCIEES 

 

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

A08 

ANJOU ECONOMIQUE Florence HERAUD 

ACTUALISATION OC 

Pascal RANCHOUX 

ETUDES CCI FORMATION 

ETUDES DIVERSES 

LIVRE BLANC 

OBSERVATOIRE HOTELLERIE ANGEVINE 

OBSERVATOIRE IMMOBILIER 

OBSERVATOIRE DU COMMERCE 

FICHIER CONSULAIRE 
Thierry VERGNAULT 

SIRE 

OBSERVATOIRE/ETUDE/SUIVI EQUIPEMENT Sylvain DOURNEAU 

REVUE PRESSE QUOTIDIENNE / GED / ABONNEMENTS 
Cyril ROCH 

REVUES PRESSE SPECIALISEES 

 
BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A08 13 5,9 187 575 -388

Rappel Rectificatif 2019 11 6,3 295 614 -320
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DESCRIPTIF 

 

Mettre le client « entreprise » au cœur de ses missions est un leitmotiv qui guide la CCI de Maine-et-
Loire dans chacun des projets labellisés dans son programme d’appui aux entreprises.  
 
La CCI de Maine-et-Loire travaille au quotidien avec les différents partenaires des entreprises (institutions, 
syndicats professionnels, etc.). Dans ce cadre, elle s’investit dans la mutualisation d’actions envers les 
commerçants, industriels et prestataires de services à travers des conférences et ateliers thématiques. 
 
 

 

LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 
 

Pour rappel, la nouvelle organisation de la Direction Développement des Entreprises depuis 2016, 
s’articule autour de 3 axes traduisant la stratégie CCI : 

 
1. Proximité : 3 agences territoriales Angers-Segré, Cholet-Mauges et Saumur Vallées d’Anjou 

2. Transition numérique et écologique : pôle numérique et renfort du pôle développement durable 
sur la thématique de l’économie circulaire 

3. Compétitivité : Pôle « marchés & international » et pôle « financements » 

 
Des missions transversales sont développées : 

• Gestion de la Relation Clients :   
 

o En 2019 : Suite du pilotage du déploiement de la GRC régionale et lancement d’E-DEAL 
dans le 49, en novembre 2019. 

 

• Optimisation du process de suivi budgétaire. Préparation / Suivi des conventions avec 
subventions ou financement partenaires. 
 

• Socle commun régional produits CCI : contribution aux travaux du GPL Marketing et suivi des 
indicateurs. 

 

• Production des indicateurs d’activité et de performance notamment dans le cadre de la norme 
4.9.  

 

  

 

Appui aux entreprises

AE0 – Pilotage et support opérationnel de la  
mission 
 

Animateur du programme : Christophe HOUEIX 

 



Budget Exécuté 2019 35 

 

 

 

LES ACTIONS ASSOCIEES 

 
PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

A0E 

DONNEES D'ACTITIVE / SUIVI BUDGETAIRE 

Thierry VERGNAULT 
GRC 

SUIVI DES CONVENTIONS 

SUIVI PROJETS DDE 
 

 

 
 
 
 
BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

A0E 4 2,8 2 234 -232

Rappel Rectificatif 2019 4 2,6 351 -351
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Mission B 

 

La Direction Formation de la CCI du Maine-et-Loire continue sa transformation, pour adapter son offre 
aux besoins des entreprises du territoire et faire évoluer son organisation, dans une démarche 
d’amélioration continue et d’efficience. 
 
L’enjeu majeur de 2019 a été la mise en place d’une réforme profonde de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage, dans le cadre de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui inscrit 
l’individu en responsabilité de son projet professionnel et transforme en profondeur le modèle de 
gouvernance et de financement de la formation. 
 

• Nouvelle gouvernance et nouveau financement : 
o Gouvernance confiée à une nouvelle instance nationale quadripartite France Compétence 
o Création de 11 OPCOs (Opérateurs de Compétences), organisés en logique filières pour 

accompagner la GPEC, en proximité des TPE PME, et financer la formation professionnelle et 
l’apprentissage : 

▪ Afdas 

▪ Akto 
▪ Atlas  
▪ Ocapiat 
▪ Opco 2i 
▪ Opcommerce 
▪ Opco de la cohésion sociale 
▪ Opco de la construction 
▪ Opco EP  
▪ Opco Mobilités 
▪ Opco Santé 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATION / EMPLOI

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038318790&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038318790&dateTexte=&categorieLien=id
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o Simplification du plan de formation pour les entreprises, renommé plan de développement des 

compétences 
 

o Contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage qui remplace la Taxe 
d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle 
 

o Financement au contrat, pour l’apprentissage, à partir de niveaux de prises en charge définis 
par les Branches et une péréquation par les Régions (qui n’ont plus la compétence 
apprentissage) au titre de l’aménagement du territoire 

 
 

• Des dispositifs d’accompagnement renforcés pour les actifs  
 
o CPF (Compte Personnel de Formation) monétisé et panel de formations éligibles élargi 
o Création du CPF de transition et disparition du CIF (Congé Individuel de Formation) 
o Droits au CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) renforcés 
o Mise en place d’un nouveau dispositif de reconversion ou promotion par alternance pour les 

salariés en CDI 
 

 
Pour l’Apprentissage 

 

• Des missions des CFA renforcées et une libéralisation du marché 
 
o Abrogation des dispositions du Code du Travail dont la convention portant création de CFA 

avec les Régions et assimilation des règles applicables aux OF (Organisme de Formation) - 
déclaration d’activité et bilan pédagogique et financier avec nécessité d’avoir une comptabilité 
analytique distincte 
 

o Logique d’évaluation de la performance des CFA avec diffusion publique d’indicateurs 
 

o Certification qualité obligatoire - Qualiopi (échéance 2021) de tous les Organismes de 
formation lorsqu’ils sont financés par un Opérateur de Compétences, par la Commission 
paritaire interprofessionnelle régionale, par l’Etat, par les Régions, par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, par Pôle emploi ou par l’Agefiph, selon un référentiel national déterminé 
par décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 qui fixe les indicateurs d’appréciation des critères.  
4 domaines d’intervention de la Direction Formation concernés : les actions de formation 
(Formation Continue) - les Bilans de compétences - la Validation des Acquis de l’Expérience 
et l’Apprentissage. 

 
 

• Une logique de simplification des démarches pour les entreprises 
 
o Dépôt de contrat auprès des OPCOs (échéance 2020) qui remplacera à partir du 1er janvier 

2020 l’enregistrement 
o Recrutement possible tout au long de l’année 
o Adaptation de la durée du contrat 
o Assouplissement des conditions d’interruption de contrat 
o Aide unique pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour les formations niveaux IV              

et V. 
 

• Un accès à l’apprentissage facilité pour les jeunes  
 
o Elargissement de l’âge d’entrée à 29 ans révolus 
o Augmentation de la rémunération de 30 € par mois 
o Aide au permis de conduire 
o Poursuite de la formation après une rupture de contrat. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F1E575775B9138815A2BBFFC3824750.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565259&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
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Aussi, la Direction Formation a poursuivi, sur 2019, sa transformation pour : 
 

• Structurer un nouveau modèle économique pour son CFA et intégrer une démarche qualité 
globale notamment à travers sa labellisation Lucie OF, préparant la certification Qualité pour 
l’ensemble de son périmètre. 

 

• Renforcer son travail de proximité avec les Branches et les nouveaux OPCOs. 
 

• Développer une plus grande agilité du modèle pédagogique (individualisation des parcours et 
des apprentissages - entrées et sorties permanentes – modularisation – certifications - FOAD, 
AFEST), avec l’appui du Pôle Ingénierie Pédagogique Innovation et Numérique départemental. 

 
• Et adapter ses outils de communication pour mettre en avant une offre de services globale et 

différenciante, dans un contexte concurrentiel (outils print et préparation du nouveau site internet) 
 

La mission B améliore le Fonds de Roulement de la CCI 49 pour un montant de 273 k€. 
  

Les programmes d’actions associés :   
 

B01 - Apprentissage  

B02 - Formation initiale hors apprentissage  

B03 - Formation continue  

B05 – Découverte - Orientation professionnelle  

 

 

Fonctionnement - Investissement : 

 

 
 

Positionnement d’attente du Conseil Régional des Pays de La Loire dans cette période de transition et de 
précision des enveloppes nationales accordées. Les investissements 2019 s’inscrivent dans la suite de 
l’accompagnement à la digitalisation des formations pour la Direction Formation. 
 

 

            

o https://www.youtube.com/watch?v=HtbbMI5x8PY&list=PL39E0418095EF0FA6  
o https://www.youtube.com/watch?v=0pprhuN0AqM&list=PL39E0418095EF0FA6&index=2  
o https://www.youtube.com/watch?v=kP27lK8Hgv0&index=4&list=PL39E0418095EF0FA6 

 

PROGRAMMES
Effectif en ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

INVESTISSEMENTS

en k€

B01 180,2 18 545 15 596 2 949 511

B02 3,1 272 266 6 1

B03 32,6 4 327 3 588 739

B05 16 38 -22

Sous-total Mission B 215,9 23 160 19 489 3 672 513

Rappel Rectificatif 2019 218,8 22 555 19 606 2 949 839

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

17% 10% 3% 1%

 % Besoin TFC = part de la  TFC affectée au programme 

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance

% Taux de dépendance = part de TFC nécessaire divisée par l 'ensemble des  

https://www.youtube.com/watch?v=HtbbMI5x8PY&list=PL39E0418095EF0FA6
https://www.youtube.com/watch?v=0pprhuN0AqM&list=PL39E0418095EF0FA6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kP27lK8Hgv0&index=4&list=PL39E0418095EF0FA6
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DESCRIPTIF 
 

Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire forme 2 930 apprentis sur des parcours du CAP (niveau V) au Master 
(niveau I), dans ses 3 établissements de formation et dans le cadre de partenariats avec des Ecoles et 
Universités locales. 

L'offre du CFA est riche de 90 diplômes, préparés sans sélection à l'entrée, dans 16 filières 
professionnelles : ADMINISTRATION GESTION RESSOURCES HUMAINES | BANQUE ASSURANCE | BIJOUTERIE | 
COIFFURE | LOGISTIQUE | MAÇONNERIE |MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES |MENUISERIE BOIS/ALU/ 
PVC | MÉTIERS DE L’ÉNERGIE | MÉTIERS DE L’INDUSTRIE | OPTIQUE | PEINTURE | PHARMACIE | SERVICE À LA 
PERSONNE | TOURISME, CAFÉ, HÔTELLERIE, RESTAURATION | VENTE COMMERCE 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des moyens pour réussir  

• Une offre adaptée aux besoins des entreprises : La diversité des domaines proposés répond aux 
besoins d'évolution exprimés par les entreprises et les territoires. 

• 3 établissements de formation : Centre Pierre Cointreau (Angers), Eurespace-Formation (Cholet), 
Espace Formation du Saumurois (Saumur) regroupant près de  36 000 m2 de locaux, de salles 
spécialisées et d’ateliers professionnels. 
 

• 270 formateurs, près de 100 000 heures enseignées. 

 

Formation / Emploi
   B01 - Apprentissage 

Elus référents :   Animateurs du programme :  
Jean-Benoit PORTIER  Sandrine CAPELE 
Géraldine BEALU Valérie GIRAUD  

 Michel LANGEVIN  Jean-Baptiste GREMY 
Yann HARDY   Jean-François LAPLANCHE  

http://www.cciformation49.fr/rubrique-1851-Centre-Pierre-Cointreau-a-Angers.html
http://www.cciformation49.fr/rubrique-1850-Eurespace-a-Cholet.html
http://www.cciformation49.fr/rubrique-1852-Espace-de-Formation-du-Saumurois.html
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Evolution de l’offre de formation 

En accord avec les Fédérations professionnelles, et à la demande des entreprises, le CFA de la CCI a 
déposé auprès du Conseil Régional, 3 nouvelles demandes d’ouverture en apprentissage dont 2 ont reçu 
un avis favorable pour une ouverture à la rentrée 2019 : 

• Gestionnaire Unité Commerciale pour nos Etablissements de Cholet et de Saumur 

• Vendeur Conseil Fleurs et Plantes pour l’Etablissement d’Angers (avec le CNPH) 
 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a également validé, concernant les formations déjà inscrites dans 
la Convention du CFA : 
 

• Un allongement de la durée du CAP Gravure, à 3 ans pour le site de Saumur 

• L’extension de la capacité conventionnelle du Master « Sourcing et Supply Chain 
Management » déployé avec l’ESSCA, à 40 places 

• L’extension de la capacité conventionnelle du diplôme d’ingénieur généraliste de l’ESEO, à 48 
places 

 
2 nouveaux diplômes, hors convention régionale, ont été déployés en complément, à la rentrée de 
septembre, sur sollicitation des professionnels : 
 

• La Mention Complémentaire Employé Traiteur pour Saumur. 

• Le Bac Pro MELEC sur Cholet. (Bac Pro Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 
Connectés)  

 
 
De véritables parcours d’excellence et de réussite ! 

 
Avec un taux de réussite aux examens supérieur à 87% et une insertion professionnelle de 86%, le CFA 
inscrit l’apprentissage comme une réelle voie de réussite et accompagne les jeunes, à travers : 

• Les participations remarquées aux concours professionnels régionaux et 

nationaux, dans de véritables parcours d’excellence. 
 

 

 

 

Le CFA s'engage chaque année dans plusieurs concours. La participation des apprentis à ces différentes 

épreuves valorise les métiers. Leur classement démontre la qualité des prestations assurées tant par le 

CFA que par les maîtres d'apprentissage (Sélections « Meilleur Ouvrier de France », « Meilleur Apprenti de 

France », Olympiades des Métiers, …). 

o 59 Médaillé.es sur 2018-2019 au Concours MAF (Meilleur Apprenti de France) 
Dont 8 apprenti.es Meilleur.es Apprenti.es de France 2019, en coiffure, installation thermique, 

vente commerce et bijouterie, et 4 apprenti.es en lice pour les épreuves nationales en Hôtellerie-

Restauration et Froid industriel, en septembre 2019 

o 1 apprentie primée et récompensée le 11 juillet 2019 à Paris au Concours Général des 
Métiers  



Budget Exécuté 2019 41 

 

 
 

o 3 apprenti.es médaillé.es aux finales nationales Olympiades des métiers  
1 apprenti coiffeur engagé dans les WorldSkills Junior 
1 apprentie peintre mobilisée sur les EuroSkills 

 
 
                        

 
 
 
 
 
 
 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 
 
Poursuite des nombreux partenariats et projets, en lien avec notre projet de CFA : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

16% 9% 4% 2%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance

https://www.facebook.com/ccimaineetloire/photos/a.222185287798790/2343941125623185/?type=3&theater
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• Proposition d’une large offre de formation en Enseignement Supérieur, par apprentissage, en 
partenariat avec les Ecoles ESSCA, IMIE, l’ESEO, ESTHUA, UCO, CNPH et CNAM.  Portage de 
l’offre et accompagnement à la mise en œuvre de l’alternance par le CFA CCI 49 sur 2019, même 
si la réforme permet désormais aux Ecoles de développer en autonomie l’apprentissage. 

 

• Poursuite du déploiement d’une offre de formation qualifiante (à destination des 

Demandeurs Emplois) et en partenariat avec Pôle Emploi et les OPCOs, sous la forme 
d’actions collectives et individuelles pour accompagner, sur chaque bassin, leur 
intégration et la préparation à l’emploi.  

 

• Développement du mixage des publics, avec l’intégration de parcours en réorientation et poursuite 
de formation au sein de nos groupes. 

 

• Renforcement du Pôle départemental Ingénierie Pédagogique Innovation et Numérique, en 
appui de proximité des équipes, pour accompagner l’évolution/l’adaptation des diplômes, la 
professionnalisation des acteurs, l’intégration du numérique : mise en place d’actions en FOAD 
(Formations Ouvertes A Distance) et blended, accompagnement des Maîtres d’Apprentissage à 
distance, animation d’ateliers numériques, mise en place d’une plateforme, … 

     
 

Mobilité internationale pour les apprentis :  
 
La mobilité des apprentis est au cœur de notre projet de CFA, permettant aux jeunes de s’ouvrir à d’autres 
pratiques professionnelles et culturelles et ainsi de renforcer leur employabilité et leur évolution dans le 
monde professionnel. 
 
Ainsi, le CFA a mis en place, en 2019, des actions d’immersion directes des jeunes à l’étranger mais 
également des actions de mobilité entrante afin de faire venir des étudiants étrangers sur nos formations.  
 
Immersion - entre 5 et 7 jours  

• Angleterre : Groupe BTS Optique (13 apprentis) 

• Italie : groupe Brevet des Métiers d’Art - Bijouterie (12 apprentis) 

• Irlande : Groupe BP 1ère Année Hôtellerie-Restauration (15 apprentis) 

• Espagne : Groupe Bac Pro 1ère année Vente-Commerce (10 apprentis) 

• Espagne : BP 1ère année Coiffure (17 apprentis) 

• Hongrie : Groupes Négoventis Vente-Commerce (26 apprentis) 
 
Stages professionnels - 14 jours  

• Irlande : Groupe Bac Pro Commerce et Service - Filière Hôtellerie/Restauration (12 apprentis) 

• Suède : Bac Pro Vente-Commerce (12 apprentis) 

• Inde : BTS Optique (3 apprentis) 

• Malte : GUC Vente (5 apprentis) 
  
Visites préparatoires - 5 jours 

• Irlande : Bac Pro Commerce et Service - Filière Hôtellerie-Restauration 

• Suède : BP Coiffure  

• Suède : BP Vente 

• Portugal : MC bar - Hôtellerie-Restauration  
 

Etudes d’opportunité - 8 jours 

• Canada : BTS Optique 

• Inde : Licence cuisine – Filière Hôtellerie-Restauration / Filière Optique 
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ERASMUS Pro-Mobilité longue post-formation (Projet ARTHUIS) : Le CFA a été retenu dans cet appel 

à projet déposé dans le cadre du consortium MOVIL’APP avec la CCI de Bretagne. Il s’agit d’un nouveau 

dispositif européen pour les apprentis, leur permettant de vivre une période professionnelle longue (3-12 

mois) en Europe en post-formation.  Cinq jeunes du CFA, des filières Hôtellerie-Restauration et Menuiserie, 

participeront à ce premier volet du projet expérimental entre 2018 et 2020. 

Mobilité Longue : de Septembre 2019 à fin avril 2020 

• Un jeune de Saumur en HR (cuisine), accueilli dans un restaurant étoilé à Modène (le Chef du 

Restaurant a été accueilli à Angers dans le cadre de Chef Event) 

• Un jeune d’Angers en HR (pâtisserie), accueilli dans un palais privé à Bologne. 

 
Pour la dernière année, le Conseil Régional, dans le cadre de sa compétence apprentissage 
accompagnera, en appui d’Erasmus, notre CFA sur ces actions. 
 
La Direction formation continue ainsi, de développer et de structurer des partenariats avec de 
nouvelles Ecoles ou Pays (Canada-Israël-Chine-Inde-Portugal, ...) 
 

 
 

Organisation de l’événement « Chefs Event » pour la Filière Tourisme-Café Hôtellerie Restauration avec 

l’Italie. 

 
Accueil de délégations étrangères 

• Dans le cadre des 40 ans de l’IBS, accueil de deux délégations, chinoise et israélienne 

• Accueil d’une délégation suédoise pour les filières Vente Commerce et Coiffure des 
établissements de Saumur et d’Angers 

• Accueil d’une délégation Indienne de Chitkara Université (Chandigarh) pour les secteurs Optique 
et Hôtellerie-Restauration  
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Actions éducatives financées par le Conseil Régional 
 
Le CFA s’appuie chaque année sur le Pacte Educatif Régional et le programme d’actions Educatives 
ligériennes du Conseil Régional des Pays de la Loire, pour valoriser son engagement auprès des 
jeunes dans des actions autour de la citoyenneté, la solidarité et la santé/sécurité. Aussi, plusieurs projets 
éducatifs sont présentés :  
 

• DIAGNOFORM : atelier sport-santé 

• L’estime de soi / bien dans sa tête, bien dans son corps 

• Prévention et lutte contre les addictions 

• Les gestes qui sauvent, dons d’organes 

• Les jeunes ont du talent 

• Les jeunes s’exposent 
 
 
 

 
 

 
Notons que le CFA de la CCI de Maine-et-Loire, est également labellisé 
Etablissement Ecoresponsable par la Région des Pays-de-la-Loire et 
Etablissement E3D (Engagé dans une Démarche de Développement 
Durable) par le Rectorat, valorisant ainsi, nos actions et notre responsabilité 
vis-à-vis des jeunes et des entreprises que nous accompagnons. 
 

 
 
 
La CCI de Maine et Loire vient d’étendre sa labellisation Lucie au périmètre Organisme 
de Formation, marquant ainsi l’engagement de ses 3 établissements dans le 
Développement Durable et la structuration volontariste autour d’une démarche globale de 
performance qualité.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=KvXnJH0v&id=D1726D6588A79595AE31960F75445324221EE68C&thid=OIP.KvXnJH0voWnJy6GoJ7x0vQHaD6&mediaurl=https://paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/2018/09/Cocarde-PER.jpg&exph=462&expw=875&q=pacte+%c3%a9ducatif+r%c3%a9gional+des+pays+de+la+loire&simid=608033850474889549&selectedIndex=2
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LES ACTIONS ASSOCIEES 
 

PROGRAMMES INTITULE 
RESPONSABLE DE 

SECTEUR 

B01 

COIFFURE 

Emmanuelle BEAUDOUX OPTIQUE 

PHARMACIE 

MACONNERIE 

Emmanuel BABONNEAU MENUISERIE 

PEINTURE 

LOGISTIQUE Patrice BAUMIER 

VENTE Laurent ROBINEAU 

MECANIQUE Jean Baptiste GREMY 

ENERGETIQUE INDUSTRIE Guillaume CHAILLOUX 

HOTELLERIE RESTAURATION Sylvain DOURNEAU 

ASSURANCE BANQUE Catherine DRIANCOURT 

GESTION DES ORGANISATIONS ET COMPETENCE 
Sébastien GREGOIRE 

SERVICE A LA PERSONNE 

BIJOUTERIE Valérie GIRAUD 

 
 

 
BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMES
Effectif en ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

INVESTISSEMENTS

en k€

B01 180,2 18 545 15 596 2 949 511

Rappel Rectificatif 2019 182,0 18 110 15 680 2 430 799
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DESCRIPTIF 

 
Ce programme intègre les formations : 
     

• NEGOVENTIS 

• CAP BIJOUTERIE  
• Licence Cuisine et Gastronomie 

 
 
 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 
 

Formations dispensées à la CCI – Réseau NEGOVENTIS 
 
Lancé en janvier 2010, NEGOVENTIS propose huit cycles de formation à travers 90 Chambres de 
Commerce et d’Industrie du territoire métropolitain et d’Outre-Mer. Spécialisés en métiers du commerce, de 
la vente et de l’hôtellerie-restauration, ils s’adressent à tout public (adultes et jeunes), quel que soit le 
niveau de formation initiale. 
 
 

Objectifs : 

• Répondre aux besoins des entreprises en simplifiant l’offre de formation et en proposant des 
formations adaptées à leurs besoins, 

• Favoriser l’insertion professionnelle en proposant des formations qualifiantes accessibles à tous, 

• Permettre une meilleure lisibilité des formations offertes par les CCI, en limitant le nombre de sigles. 
 

DIPLOMES NIVEAUX 

Gestionnaire d’Unité Commerciale III 

Vendeur Conseil en Unité Commerciale IV 

Attaché Commercial III 

Bachelor Responsable Manager de la Distribution II 

Bachelor Responsable Développement Commercial II 

 
 
Formation initiale diplômante - BIJOUTERIE 
 

• Evolution du Diplôme des Métiers d’Art du bijou et du joyau sous statut étudiant – Niveau III 
vers un Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DN MADE), en partenariat avec 
l’ESTHUA.  

 

Formation / Emploi
B02 - Formation initiale hors apprentissage 

Elus référents : Animateurs du programme :  
Jean-Benoît PORTIER Sandrine CAPELE 

 Michel LANGEVIN Valérie GIRAUD 
  Jean-Baptiste GREMY 

 Jean-François LAPLANCHE 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

0% 0% 0% 0%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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• Au sein de l’Institut de bijouterie à Saumur, la CCI propose en formation le : CAP art et technique 
de la bijouterie-joaillerie, option bijouterie-joaillerie - Niveau V. 
24 jeunes suivent cette formation qui se déroule à temps plein, sur une année, de septembre à mai, 
dont 280 heures de stage en entreprise. 

 

• 40 ans de l’Institut de Bijouterie - du 5 juillet au 1er septembre 2019  
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lancement officiel du Campus de la Gastronomie, « de la parcelle à la papille », le 22 janvier 2019. 
Le Campus de la Gastronomie répond aux besoins en compétences de l’ensemble de la chaîne de valeur, 
de la parcelle à la papille. Il propose, grâce à l’alliance des trois structures de formation partenaires 
(Université d’Angers - Ecole Supérieure d’Agriculture et CCI), une offre de service en formation initiale (du 
CAP au doctorat) et formation continue, en recherche scientifique, en 
conseil et accompagnement et innovation.  
 
La naissance de ce Campus intervient au moment où les Français sont de plus en plus soucieux de la 
qualité de leur alimentation, comme le souligne la dernière étude Kantar TNS d’octobre 2018. 
 
Le Campus a pour ambition d’être un marqueur territorial au rayonnement international dans les domaines 
de la Formation, de l’Innovation et de la Recherche dans les secteurs de la gastronomie, des vins et 
spiritueux. 
           
Au service de cette ambition, il a pour missions d’être : 
 

• Un catalyseur et un accélérateur pour la montée en compétences 
d’apprentis, d’étudiants et de professionnels français comme étrangers, à 
la recherche à la fois d’enseignement de qualité et d’appuis et/ou conseils 
innovants pour développer leur propre portefeuille de compétences, 
 

• Un trait d’union entre les différents partenaires pour renforcer les liens 
entre les acteurs académiques et le monde socio-économique, 
 

Un centre de ressources en formation initiale et continue, permettant des 
passerelles entre les différents modes d’apprentissage, scolaire, alternance, 
formation continue, VAE,… 
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LES ACTIONS ASSOCIEES  
 

PROGRAMMES INTITULE 
RESPONSABLE DE 

SECTEUR 

B02 

CAP BIJOUTERIE TEMPS PLEIN 
Valérie GIRAUD 

DMA 

LICENCE GASTRONOMIE Sylain DOURNEAU 

 
 

 

 
BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  

  

 
 
 
 

         
  
 

 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMES
Effectif en ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

INVESTISSEMENTS

en k€

B02 3,1 272 266 6 1

Rappel Rectificatif 2019 1,9 272 261 11 --

 

 

 

https://www.campusdelagastronomie.com/ 

http://www.negoventis.cci.fr / 

https://www.campusdelagastronomie.com/
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DESCRIPTIF  
 

La CCI propose dans le cadre de la Formation Continue : 
 

• Des stages inter-intra pour les entreprises et leurs salariés 

• Des formations qualifiantes pour les demandeurs d’emplois 

• Des contrats de Professionnalisation pour répondre aux besoins des entreprises, dans le cadre des 
formations par alternance non prévues en apprentissage. 

 
En 2019, le Chiffre d’affaires prévisionnel pour cette activité est de 4 143 K€ 
 

LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 
 

L’année 2019 a vu la mise en œuvre des premières 
mesures issues de la loi pour la liberté de choisir mon 
avenir professionnel, impactant d’ores et déjà les pratiques des entreprises, des salariés et des acteurs de 
la formation. La réforme de la formation professionnelle modifie les attentes des entreprises et des 
différents acteurs (OPCO, branches, fédérations…) envers les organismes de formation. 
 
Aussi, CCI formation poursuit et renforce son accompagnement de proximité dans le développement 
des compétences des entreprises mais se positionne également comme un véritable apporteur de 
solutions dans la construction de parcours et de pratiques pédagogiques innovantes, avec une 
ingénierie de parcours dédiée à chaque projet.  

 

• Présence de proximité au plus près des entreprises : 3 campagnes de prospection ciblées sur 
les entreprises de moins de 30 salariés en complément des visites réalisées par les conseillers 
auprès de leur portefeuille clients (entreprises de plus de 30 salariés) 

• Partenariat et collaboration renforcés avec Pôle Emploi, à travers différentes actions  
(rencontres des agences,  mise en œuvre d’AIF téléconseillers, plongeurs, commis de cuisine …, 
CQP,  formation continue courte …)   

• Déploiement d’une communication ciblée à destination des entreprises : Actu FormaCCion               
(3 exemplaires par an), l’Expresso (2 par an),  l’Expert Technique (1 par an) et sur l’offre 
bijouterie (1 par an) 

• Mise en œuvre d’une offre langue multimodale (Formation Ouverte A Distance)  

• Certification ISO 9001 version 2015 et certification Iso 9001 version 2018 adaptée aux 
organismes de formation professionnelle continue 
 
 

                                                
 
 
 

B03 – Formation Continue 

Elu référent : Jean-Benoît PORTIER  Animateurs du programme :   
  Jean-François LAPLANCHE 
  Emmanuelle TAUNAY  
  Sandrine CAPELE 
  Valérie GIRAUD 
  Jean-Baptiste GREMY 

 

 

Formation / Emploi

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

0% 0% 0% 0%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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Chiffre d’Affaires Formation Continue courte (hors bilan de compétence et VAE) 
 

 
 
 
 
Chiffre d’affaires des contrats de Professionnalisation est de 1 333 K€. 
 
Les principales formations en contrat de professionnalisation : 
 

• Bachelor Responsable Manager de la Distribution 

• Bachelor Responsable Développement Commercial 
Assurance 

• Gestionnaire Unité Commerciale 

• Négoventis Attaché commercial 

• Négoventis Vendeur Conseiller Commercial 

• Licence Professionnelle Management et conduite de travaux 

• Licence Professionnelle Optique 

• BP Coiffure 

• BTS Coiffure 

• Responsable de salon  
• Licence Energie et Développement Durable 

• TP Panneaux photovoltaïques 
 

 
 
 
En 2019, les ressources d’exploitation Formations Conventionnées sont de 350 K€. 
 
Quelques exemples de formations conventionnées : 
 

• Assistante de Vie aux Familles Dépendance 

• CAP Cuisine 

• CAP Cuisine / Service Café Brasserie 

• Créer, Reprendre en Tourisme Café Hôtellerie-Restauration 

• Création d’entreprise 

• Mise en œuvre de la Prépa Apprentissage dans le cadre d’un appel à 
projet national avec la Caisse de Dépôts et des Consignations- 
Réponse, portée au niveau des CFA de la CCIR 

http://www.lesensdelorientation.fr

/ 
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LES ACTIONS ASSOCIEES  

 

 

PROGRAMMES INTITULE 
RESPONSABLE DE 

SECTEUR 

B03 

STAGES COURTS 

Jean-François LAPLANCHE 
STAGES CONVENTIONNES 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

PARTENARIAT 

 
 
 
BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  

 
 

 
 
  

PROGRAMMES
Effectif en ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

INVESTISSEMENTS

en k€

B03 32,6 4 327 3 588 739 --

Rappel Rectificatif 2019 34,9 4 173 3 635 538 40
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DESCRIPTIF 
 

Toutes les actions de promotion de l’Apprentissage et de l’Alternance ont pour objectif : 
 

• D’assurer une mission d’information et de conseil en orientation auprès des différents publics : 
jeunes et leurs parents, adultes, entreprises, prestataires (CIO, ANPE, Missions locales, Centres 
sociaux…), Etablissements scolaires (Collèges, lycées, universités) 

• D’être le partenaire privilégié de l’entreprise, de l’accompagner pour la mettre en relation avec le 
jeune 

• De faire découvrir les métiers aux jeunes qui souhaitent se tourner vers des qualifications 
professionnelles 

 

 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 

 
A travers, l’organisation de plusieurs actions internes et externes, à savoir : 
 

• L’ouverture, tout au long de l’année, de nos établissements de formation pour accueillir des 
groupes de publics intéressés par nos formations diplômantes ou qualifiantes : Accueil de 
groupes de jeunes issus de collèges, lycées, universités du département, de leurs professeurs ainsi 
que des jeunes ou adultes venant de différentes structures d’accueil (MISSIONS LOCALES, 
SEGPA, MGI, ADAPEI, Association Retravailler). 

 

• Une Journée « Portes Ouvertes des C.F.A. du Maine-et-Loire le dimanche 3 février 2019 (de     
10 H à 17 H) avec l’ouverture des établissements de Formation à tous les publics (Jeunes + 
familles, entreprises, maîtres d’apprentissage, organismes, …). Ainsi qu’une matinée découverte de 
nos établissements, organisée le 14 décembre 2019. 

 

• L’organisation d’opérations départementales spécifiques pour découvrir la voie de 
l’apprentissage, comme les «Découvertes des métiers» et les « mercredis de 
l’apprentissage ». Elles sont organisées pour les trois établissements de formation sur l’ensemble 
des filières. 

 

• L’Intervention dans 56 établissements (Collèges, Lycées, Universités) pour l’ensemble du 
département en présence des élèves, des parents, des équipes pédagogiques et des conseillers 
d’orientation (intervention dans les classes, les amphithéâtres, dans les forums…). 

 
• La participation à de nombreux salons et forums pour préparer la campagne de recrutements 

des apprentis pour la rentrée 2019-2020 : 
o Salons des Lycéens et des Etudiants à Angers, Rennes, Nantes, Tours et Paris 
o Carrefour de l’Orientation des Métiers et de l’Entreprise à Cholet 
o Formathèque à Nantes 
o Cofem à Bressuire 
o Salon des formations Tourisme Hôtellerie Restauration à Paris 
o Salon Alternance Manufacturing : recrutement dans le secteur industriel à Nantes et 

Angers 

 

Formation / Emploi

B05 - Orientation professionnelle 

Elus référents :    Animateurs du programme : 
Jean-Benoît PORTIER   Sandrine CAPELE 
Géraldine BEALU Valérie GIRAUD 
Yann HARDY    

   
 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

1% 1% 100% 58%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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o Forum de l’orientation à Angers 
o Carrefour des Métiers à La Roche/Yon 
o Studyrama à Angers et Nantes 

 

• Organisation de la 6ème Edition de la Nuit de l’Orientation 
 

Un événement national organisé par CCI France et décliné sur les Chambres de Commerces et d’Industrie 
territoriales, dédié à l’orientation des jeunes avec la rencontre de professionnels.  
 

 
 

2 659 visiteurs (+65% / 2018) 
85 professionnels mobilisés sur 18 secteurs d’activités 
17 professionnels de l’orientation 
52 collaborateurs associés et 29 apprentis impliqués 
150 participants aux 4 mini-ateliers 
 
Préparation de la 7ème édition programmée le 31/01/2020. 
 
 
Mise en place du groupe « Mordus d’Apprentissage »  
 
La nouvelle communauté de chefs d’entreprise, ambassadeurs de l’apprentissage anciens apprentis eux-
mêmes et/ou maîtres d’apprentissage, témoignent de leur parcours, lors des portes ouvertes, remises de 
diplômes et autres événements en proximité avec les apprenants.  
 
Action émanant du Groupe de Travail CCI Apprentissage (Pilotes Géraldine Béalu, avec Valérie Giraud): 
« une façon concrète, incarnée et issue du terrain, de donner envie de s’engager dans 
l’apprentissage. » 

 
Entreprises engagées : BICHOT Agencement, COMEC, EVOLIS, Restaurant L’HOIRIE, La Boucherie 
Angers, Groupe MILLET, La Maison du Pain, Benoit Chocolats, Mark Avenir, MANIC, GROLLEAU,           
TH Industries. 
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Observatoires Régionaux de l’Apprentissage – Synthèse Maine-et-Loire 
 
Le parcours professionnel des apprentis de niveau III, II et I, 3 à 5 ans après leur 
formation 
 
La cible : ensemble des apprentis de niveau III, II et I sortis en 2012, 2013 et 2014 
(439 apprentis) 
 

 
 
 
Le parcours professionnel des apprentis de niveau V, 3 à 5 ans après leur formation 
 
La cible : ensemble des apprentis de niveau V sortis en 2013, 2014 et 2015 (687 apprentis) 
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LES ACTIONS ASSOCIEES  

 

PROGRAMMES INTITULE 
RESPONSABLE DE 

SECTEUR 

B05 
NUIT DE L'ORIENTATION Florence HERAUD 

VAE Jean-François LAPLANCHE 

 

 

 
 
BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

B05 16 38 -22

Rappel Rectificatif 2019 31 -31
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Mission C 
 

 

Une des missions de la CCI du Maine-et-Loire est de transformer les projets de territoire en 
richesses économiques et humaines. Aussi, pour renforcer l'attractivité du Maine-et-Loire, la CCI 
s'attache à appuyer les collectivités locales dans l'élaboration des stratégies territoriales et des 
projets de grands équipements.  

 

La CCI crée les conditions favorables à l’implantation et à la croissance d’activités et est partenaire des 
collectivités locales et des services de l’Etat. 

 

L'implication de la CCI dans les politiques locales et nationales s'appuie sur l'ambition suivante : un 
développement équilibré des espaces en leur attribuant leur meilleure valeur d'usage. Ainsi, la CCI 
intervient, par exemple, sur différents outils de planification territoriale, comme les Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCOT) ou les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). Elle accompagne les 
collectivités locales dans leurs projets de territoire. 

 

 

Les programmes d’actions associés :   
 

C01 - Développement et aménagement du territoire 

C02 - Quai sablier  

C10 – Autres infrastructures  

 
 

 
Fonctionnement :   
 

 
 

 
 
 
 

  

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

C01 6 4,4 102 294 -192

C02 1 41 6 35

C10 704 394 310

Sous-total Mission C 7 4,4 847 694 153

Rappel Rectificatif 2019 7 4,5 823 695 127

 

 

 

 

APPUI AUX TERRITOIRES / 

GESTION D’EQUIPEMENTS

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

7% 7% 26% 21%

 % Besoin TFC = part de la  TFC affectée au programme 

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance

% Taux de dépendance = part de TFC nécessaire divisée par l 'ensemble des  
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DESCRIPTIF   
 

Par sa proximité des entreprises, des acteurs économiques locaux et ses trois agences implantées dans 
chacun des bassins économiques, la CCI contribue à l’élaboration de projets structurants qui permettent de 
développer des opportunités d’affaires pour les entreprises tout en favorisant l’attractivité du territoire. 
 
Puisant dans sa connaissance opérationnelle des territoires, la CCI contribue à la stratégie de 
développement des territoires et crée des synergies entre acteurs locaux. 
 

 
 
 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 

 
Partenariat Département avec Anjou Ingénierie Territoriale 
En 2019, poursuite des travaux dans le cadre de l’AIT et du porter à connaissance des collectivités 
territoriales, communes et EPCI, des expertises et savoir-faire de la CCI dans les domaines du 
développement durable (économie circulaire, énergie), de l’accompagnement des 
collectivités dans le développement et l’aménagement commercial, dans le 
foncier d’activité économique.  
 
 
Collectivités/SVP/accompagnement/Etudes territoires  
62 accompagnements auprès des communes et des intercommunalités ont été réalisés. 
8 études d’appareil commercial ont été effectuées sur les territoires d’Angers Segré, Cholet Mauges et 
Saumur Vallées d’Anjou : La Tessoualle, Chalonnes sur Loire, Tuffalun, Saumur Action cœur de Ville (en 
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat), Feneu et Cherré. 
Ont été réalisées également à La Possonnière une étude sur le devenir du bâtiment de la gare et à 
Villebernier, une étude dans le cadre du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 
services au Public. 
 
Bourse de l’immobilier d’entreprise 

• En 2019, nous initions l’élargissement du site immobilier d’entreprises aux annonces de vente de 
fonds de commerce et fonds artisanaux pour intensifier le flux vers le site et élargir sa gamme. 
L’objectif est de permettre aussi une meilleure rentabilité financière de l’outil et un élargissement 
des partenaires. Ce projet sera finalisé en 2020. 

 
Aménagement-urbanisme-foncier 

• Aménagement-urbanisme : Des rencontres avec les EPCI ont eu lieu afin de développer une 
meilleure connaissance de l’offre foncière et immobilière. 

• Par ailleurs, la Direction Départementale des Territoires a confié à la CCI une étude sur le 
développement du commerce dans un rapport centre-ville/périphérie. A ce titre, 7 polarités 
commerciales du département ont été choisies pour tester la méthode d’approche. 

 
 
 

Appui aux territoires / 

Gestion d’équipement

C01 – Développement et aménagement du territoire 

Elu référent : Patrice POLLONO Animateur du programme : Pascal RANCHOUX 

 Bruno PELERIN 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

7% 7% 75% 69%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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Urbanisme commercial 
Les dispositions nouvelles de la loi ELAN donnent désormais à la CCI un rôle consultatif sur les décisions 
d’aménagement commercial. La CCI peut être sollicitée de deux manières : 

• A la demande du préfet, un mois avant la commission départementale d’aménagement 
commerciale pour réaliser une étude économique (exemple : projet de création d’un centre 
commercial à Cholet) 

• Par l’apport d’observations techniques lors de la CDAC en tant que personne qualifiée (à partir 
d’octobre 2019). 

 
 

LES ACTIONS ASSOCIEES 
 

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

C01 

CONVENTIONS COLLECTIVITES Nadège LARDIER 
Bruno PELERIN 

Christophe ROUSSEAU SVP ACCOMPAGNEMENT COLLECTIVITES 

ETUDES TERRITOIRES 

Pascal RANCHOUX 
Nadège LARDIER 
Bruno PELERIN 

Christophe ROUSSEAU 

BOURSE IMMOBILIER ENTREPRISE 

Pascal RANCHOUX DONNEES TERRITORIALES & DIAGNOSTICS 

AMENAGT URBANISME FONCIER 

 
  
 

BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

C01 6 4,4 102 294 -192

Rappel Rectificatif 2019 7 4,5 94 276 -181
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DESCRIPTIF 
 

Par sa proximité des entreprises, des acteurs économiques locaux et ses quatre agences implantées dans 
chacun des bassins économiques, la CCI contribue à l’élaboration de projets structurants qui permettent de 
développer des opportunités d’affaires pour les entreprises tout en favorisant l’attractivité du territoire. 
 
Puisant dans sa connaissance opérationnelle des territoires, la CCI contribue à la stratégie de 
développement des territoires et crée des synergies entre acteurs locaux. 
 

La mission C02 améliore le Fonds de Roulement de la CCI 49 pour un montant de 9 k€. 
 

 
 
 
 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 
 

Une convention tripartite d’occupation temporaire du domaine public a été signée entre, la Communauté 
Urbaine Angers Loire Métropole, la Commune d’Angers et la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Maine-et-Loire. Parallèlement, la CCI a contractualisé avec la société Sabliers Angevins Réunis une 
convention d’occupation précaire.  
 
 

 

BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMES NB D'ACTIONS

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

C02 1 41 6 35

Rappel Rectificatif 2019 1 41 6 35

Appui aux territoires / 

Gestion d’équipements

C02 – Quai sablier  

Animateur du programme : Pascal RANCHOUX 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

0% 0% 0% 0%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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DESCRIPTIF 
 
Dans le cadre d’une gestion optimisée de son patrimoine immobilier voire de rationalisation de son 
fonctionnement, la CCI a programmé des réflexions sur l’élargissement de son offre locative (notamment 
dans le cadre d’accueil de partenaires sur ses différents campus) mais également la possibilité de vendre 
une partie de son patrimoine pour lui donner l’opportunité d’investir sur de nouveaux projets. 
 
Pour 2019, nous n’avons pas de locataires supplémentaires, mais simplement une progression des m² 
loués suite au transfert de la MCTE sur un des plateaux laissé vacant par CHRONOPOST. 
 
 
Les locataires de la CCI se situent à :  
 

Angers : 

• Centre Pierre Cointreau : Partenaires MCTE (France Active, ADIE, BGE, CMA, CRA, Association 
des experts comptables) IMIE, Réseau Entreprendre 

• 10/12 boulevard du Roi René : Rectorat, Centre d’Information et d’Orientation 

• La boutique des Services : les Vitrines d’Angers. 
 

Cholet : 

• Actions Logement Services (départ fin premier semestre 2019) 

• Nova Child, 

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

• Réactive 49 

• La location de places de Parkings 

• Eurespace : UIMM (centre de formation de la Métallurgie), Institut Régional Sport Santé et l’ESSCA 
 

Saumur : 

• Communauté d’Agglomération « Saumur Loire Développement ». 
 

 

La mission C10 améliore le Fonds de Roulement de la CCI 49 pour un montant de 43 k€.  
 

 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Appui aux territoires / 

Gestion d’équipement

C10 – Autres infrastructures 

Animateur du programme : Isabelle COUPRIE 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

0% 0% 0% 0%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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LES ACTIONS ASSOCIEES 
VILLE 

VILLE LOCATAIRES Nombre de M² 

ANGERS 

IMIE 1180 

RECTORAT 1200 

MCTE ANGERS 490 

VITRINES D'ANGERS 73 

CHOLET 

IRSS 654 

UIMM 424 

CHAMBRE DES METIERS 151 

ESSCA 890 

NOVA CHILD 191 

ACTIONS LOGEMENT SERVICES 169 

REACTIVE 49 12 

MCTE CHOLET 49 

SAUMUR AGGLO 1393 

TOTAL M²   6876 

 
 

 
 

 BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMES
NB DE 

LOCATAIRES

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

C10 13 704 394 310

Rappel Rectificatif 2019 14 687 414 273

Cholet Saumur Angers 
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Mission D 

 
 
 

La CCI partage avec les collectivités, les branches et syndicats professionnels et les autres chambres 
consulaires, une même finalité de développement économique et territorial. Dans une logique d’efficacité et 
la volonté de co-construire des offres de produits innovants, ayant une réelle valeur ajoutée pour les 
entreprises et le territoire, la CCI développe des partenariats durables avec l’ensemble de ces acteurs. 

 
 
Les programmes associés  
 

D01- Mission consultative territoriale  

 

 
Fonctionnement : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

D01 3 0,5 7 40 -33

Sous-total Mission D 3 0,5 7 40 -33

Rappel Rectificatif 2019 3 0,5 34 -34

REPRESENTATION DES 

ENTREPRISES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

1% 1% 100% 85%

 % Besoin TFC = part de la  TFC affectée au programme 

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance

% Taux de dépendance = part de TFC nécessaire divisée par l 'ensemble des  
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DESCRIPTIF 
 

La CCI est au service des commerçants, industriels et prestataires de services pour les représenter et 
défendre leurs intérêts généraux, vis à vis des pouvoirs publics au niveau local, régional ou national. 
 
La CCI désigne ses représentants dans de nombreuses instances ; elle est aussi obligatoirement 
consultée, pour avis, dans un certain nombre de cas ; elle a la possibilité de s’autosaisir et d’exprimer ses 
vues. 

 

 

 
 
LES ACTIONS SIGNIFICATIVES 2019 
 

La mission de la CCI en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire permet d’influencer les 
conditions d’implantation et d’exercice des activités économiques à tous les échelons de la planification. 
 
Cette mission de représentation s’analyse concrètement en une mission de lobbying qui va s’accélérer en 
2019, sur le foncier pour influer les décisions des collectivités. La CCI est le seul établissement public 
représentant les entreprises qui siège dans les instances en charge d’élaborer les documents d’urbanisme. 
Un triple intérêt à s’y impliquer : 
 

• Défendre la place du développement économique dans les projets de territoire 

• Faire valoir l’intérêt des ressortissants individuellement ou par groupement 

• Bénéficier d’une clé d’entrée dans les collectivités pour mieux faire connaître l’offre de la CCI 
 
 
SUIVI SCOT et PLU 
La CCI assure le suivi des Schémas de Cohérence Territoriaux. Elle assure la 
mission de Personne Publique Associée par des apports techniques et politiques 
auprès des Collectivités en charge et en responsabilité de ces schémas. Ceux-ci 
sont élaborés après consultation et concertation des conseils territoriaux de la CCI, des différentes 
commissions et instances qui sont réunies autour de ces projets. 
 
Comme pour les SCOT, la CCI, participe à l’élaboration de ces documents d’urbanisme. Elle sollicite les 
entreprises concernées par les modifications des PLU ainsi que les instances de concertation comme les 
conseils territoriaux. 
 
  

Représentation des 

entreprises auprès des

D01 – Mission consultative territoriale 

pouvoirs publics 

Rectif 2019 Exécuté 2019 Rectif 2019 Exécuté 2019

1% 1% 100% 85%

 %

Besoin TFC

% 

Taux de dépendance
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A fin juin 2019, 23 avis et prises de position ont été rendus par la CCI, notamment :  SCOT du Choletais, 
PLUI Cholet, avis sur PLUI Angers Loire Métropole et Saumur. 
 
En 2019, avec la nouvelle mandature plusieurs actions vont être poursuivies : 
 

• Structurer et vulgariser des « éléments de langages » sur les documents d’urbanisme propres à 
la CCI et en inter-consulaires en renforçant le travail déjà réalisé et en élaborant des principes 
communs avec les 2 autres chambres économiques en s’accordant sur des points de vigilance. 

 

• Faire connaître la mission « urbanisme » de la CCI en impliquant les élus : 
formation/information des élus et des membres des conseils territoriaux. 
 

• Réaliser de la veille et intervenir en amont des projets des collectivités. Produire régulièrement 
des notes de positionnement sur des sujets d’actualité ou stratégiques. 

 
 

LES ACTIONS ASSOCIEES  
 

PROGRAMMES INTITULE RESPONSABLE DE POLE 

D01 

GROUPE PROJET AMENAGT  

Pascal RANCHOUX SUIVI PLU 

SUIVI SCOT 

 

 

 

 

BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMES NB D'ACTIONS
EFFECTIF EN ETP 

CDD/CDI

PRODUITS 

DIRECTS

en k€

CHARGES 

DIRECTES

en k€

CAF Exploitation

en k€

D01 3 0,5 7 40 -33

Rappel Rectificatif 2019 3 0,5 34 -34
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Mission E 
 
Cette mission a pour objectif d’aboutir à une organisation optimale qui permet de mener à bien l’ensemble 
des missions et programmes d’actions. Cette mission comprend les moyens et supports nécessaires à 
l'exercice de l'ensemble des missions opérationnelles, non rattachables directement à une mission. 
 
La « régionalisation » n’est pas naturellement synonyme de concentration au niveau de la CCIR des 
activités, des outils et des équipes, mais une vision plus fine du « fait régional » est possible en Pays-de-la-
Loire. 
 
Dans le cadre de la rédaction des SROM (Schémas Régionaux d’Organisation des Missions), cinq 
modalités de gestion opérationnelle ont été identifiées, et pourront être promues et déployées sur le 
territoire. 
 

• Autonomie (A) : Le maintien au niveau local de la gestion de l’activité ou du service 

• Coopération (C) : Sans déplacement des équipes, l’organisation sur un temps donné d’un travail 
collectif avec une finalité définie, mobilisant des collaborateurs issus de plusieurs CCI, experts d’un 
sujet (en mode projet ou en communauté organisée autour de centres d’intérêt partagés) 

• Harmonisation (H) : Définition d’un cadre commun, d’une doctrine, de règles, de pratiques, de 
principes d’actions, de processus, de règles de gestion  

• Mutualisation (M) : La mise en commun de ressources, d’outils, de personnes, d’expertises en un 
ou plusieurs sites du territoire pour réaliser des opérations au bénéfice d’un ensemble plus large 
(logique de CSP ou de groupement de moyens) 

• Intégration (I) : La centralisation selon deux options : au niveau CCIR vs. Une délégation de 
gestion (soit supra-régionale, soit infra-régionale, vers une CCIT, soit à un tiers opérateur, soit 
nationale)  

 

Le périmètre du SROM retient cinq fonctions de soutien aux métiers : Services 
financiers et comptables – Ressources humaines – Systèmes d’information – Juridique 
et vie institutionnelle, marchés publics et achats – Communication / marketing 
 
Les missions ressources humaines et systèmes d’information sont centralisées au niveau de la CCIR 
(I), pour les autres missions on se situe entre la coopération (C), l’harmonisation (H) et la mutualisation (M).   

 
Cette politique qui n’induit pas forcément des économies immédiates, doit néanmoins permettre une 
optimisation de ces coûts et générer des gains annuels. 
 

 

 
 
 
 

FONCTIONS SUPPORTS ET 

INSTITUTIONNELLES
 

 Animateur du programme : Cyrille LAHEURTE 
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BUDGET ASSOCIE - FONCTIONNEMENT  
 

 

 
 

 
 

 

Allocation des ressources fiscales en fonction des missions 
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Répartition de la TFC 2019 

 

 
 
 

 
 
 
Cette répartition par missions opérationnelles (de A à D) intègre au préalable une ventilation de la mission 
E « Fonctions support et opérationnelles » 

TFC AFFECTEE

en k€

taux 

Besoin en TFC

 *

taux 

dépendance

**

A01 Formalités / CFE 99 3% 16%

A02 Création transmission reprise 480 15% 65%

A03 Développement international 58 2% 61%

A04 Innovation, numérique 651 20% 90%

A05 Développement durable / environnement 153 5% 31%

A06 Développement des réseaux et filières pour les entreprises 479 15% 70%

A07 Développement commercial, financement 221 7% 78%

A08 Information économique 480 15% 72%

B01 Apprentissage 284 9% 2%

B05 Découverte - Orientation professionnelle 22 1% 58%

C01 Développement et aménagement du territoire 227 7% 69%

D01 Mission consultative territoriale 38 1% 85%

BESOIN EN TFC 3 191 100%

TFC PERCUE 3 513

Affectation au Fonds de roulement 322

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

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

PROGRAMMES

PROGRAMME / LIBELLE
EXECUTE 

2018

RECTIF 

2019

EXECUTE 

2019

%

E19 / R19

%

E19 / E18

A01-Formalités / CFE 206 184 99 -46% -52%

A02-Création transmission reprise 849 625 480 -23% -44%

A03-Développement international 80 95 58 -39% -28%

A04-Innovation, numérique 633 667 651 -2% +3%

A05-Développement durable / environnement 143 296 153 -48% +7%

A06-Développement des réseaux et filières pour les entreprises 407 567 479 -16% +18%

A07-Développement commercial, financement 421 259 221 -15% -48%

A08-Information économique 580 482 480 -0% -17%

B01-Apprentissage 838 700 284 -59% -66%

B05-Découverte - Orientation professionnelle 12 31 22 -27% ns

C01-Développement et aménagement du territoire 290 287 227 -21% -22%

D01-Mission consultative territoriale 59 42 38 -9% -35%

EZ - Opérations exceptionnelles 11 -- --

TOTAL 4 518 4 245 3 191 -25% -29%

Evolution de la TFC AFFECTEE en k€
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CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  MAINE-ET-LOIRE 
Adresse : 8, boulevard du Roi René - CS  60626 

49006  ANGERS  CEDEX  01 
______________ 

 
 
 
 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels pour l’exercice clos  
le 31 décembre 2019   
 
 
 
 
Aux membres de la CHAMBRE  DE  COMMERCE  ET  D'INDUSTRIE  DE  MAINE-ET-LOIRE, 
 
 
OPINION 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  
DE  MAINE-ET-LOIRE, ci-après CCI  49, relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Trésorier et soumis à l’avis de votre 
Commission des Finances le 28 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un 
contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la CCI  49 à la fin de cet exercice. 
 
 
 
FONDEMENT  DE  L’OPINION  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
"Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l’audit des comptes annuels" du présent 
rapport.  
 
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment 
nous n’avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de 
Commissaire aux Comptes.  
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JUSTIFICATION  DES  APPRECIATIONS  
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes 
qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes 
annuels de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de 
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes 
annuels pris isolément. 
 
 
Ressources 
 
Nous avons vérifié le caractère approprié des principes et méthodes comptables retenus pour la 
comptabilisation des subventions et de la ressource fiscale inscrites au compte de résultat pour 
respectivement 18,0 M€ et 3,5 M€. Nos travaux ont porté sur l’examen des procédures en vigueur 
à la CCI  49 pour la reconnaissance de ces produits, sur l’analyse des conventions et documents 
collectés au sein de la CCI  49, en lien avec la Direction et les différents services de la Chambre, et 
sur l’analyse du caractère raisonnable de l’évaluation des montants restant à encaisser sur les 
subventions à la clôture de l’exercice. 
 
 
Provisions 
 
La CCI 49 comptabilise des provisions pour risques et charges, telles que décrites dans la  
note 8 "Provisions", en particulier des provisions à caractère social pour un montant de 3,6 M€ 
correspondant, notamment, à des engagements d’allocations d’ancienneté, allocations de fin de 
carrière et provision CMAC (assurance chômage).  
 
Nos travaux ont notamment consisté, en lien avec la Direction Générale et la Direction Administrative et 
Financière, à : 
 

- Analyser les procédures en vigueur au sein de la CCI  49 pour la collecte des informations 
nécessaires au calcul de ces engagements,  

- Apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations,  
- Et, le cas échéant, revoir les travaux et conclusions des actuaires.  

 
Enfin, nous avons pu nous assurer que l'Annexe donnait une information appropriée sur les conditions 
de comptabilisation de cette provision. 
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VERIFICATIONS  SPECIFIQUES 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Trésorier arrêté le 28 avril 2020 et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres 
de la CCI  49. 
 
S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté 
des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la Direction nous a indiqué qu’ils feront 
l’objet d’une communication à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes. 
 
 
 
RESPONSABILITES  DE  LA  DIRECTION  ET  DES  PERSONNES  CONSTITUANT  LE  GOUVERNEMENT  
D’ENTREPRISE  RELATIVES  AUX  COMPTES  ANNUELS 
 
Il appartient à la Direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle, 
conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d’évaluer la capacité de 
l’entité à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’entité ou de cesser son 
activité.  
 
Les comptes annuels élaborés par votre Trésorier ont été soumis à l’avis de votre Commission des 
Finances.  
 
 
 
RESPONSABILITES  DU  COMMISSAIRE  AUX  COMPTES  RELATIVES  A  L’AUDIT  DES  COMPTES  
ANNUELS 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans 
toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet 
de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de 
fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer 
les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre entité. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 
▪ Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques et recueille des éléments qu’il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne. 

 
▪ Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne. 

 
▪ Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels. 

 
▪ Il apprécie le caractère approprié de l’application par la Direction de la convention comptable 

de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier. 

 
▪ Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
 

Fait à ANGERS, le 14 mai 2020 
 

Le Commissaire aux Comptes 
BECOUZE 

 
 
 
 
 
 R. SOURICE J.P. MESSIE 
 Associé Associé 
 
 
 
Ce rapport comprend 28 pages. 



CCI MAINE-ET-LOIRE

Exercice au 31/12/2018

Brut Amort./Prov. Net Net

  CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

ACTIF IMMOBILISE

  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :

  FRAIS D'ETABLISSEMENT

  FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

  CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES 5 498,51 5 498,51

  FONDS COMMERCIAL (1)

      AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. 2 225 255,53 2 124 027,86 101 227,67 102 677,15

      AVANCES ET ACOMPTES

  IMMOBILISATIONS CORPORELLES :

  TERRAINS 1 808 375,02 184 840,64 1 623 534,38 1 623 534,38

  CONSTRUCTIONS 63 312 926,61 33 011 348,87 30 301 577,74 32 169 295,85

  INST. TECHN. MATER. ET OUTIL. 8 342 856,38 7 604 941,64 737 914,74 819 294,39

      AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR. 11 598 531,83 9 553 466,42 2 045 065,41 2 190 580,41

  IMMOB. CORPORELLES EN COURS 68 061,99 68 061,99 97 166,79

  IMMOBIL MISES EN CONCESSION

      AVANCES ET ACOMPTES

  IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :

      PARTICIPATIONS 789 311,73 6 050,12 783 261,61 783 261,61

  CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.

      AUTRES TITRES IMMOBILISES 12 593,72 12 593,72 12 593,72

      PRETS 593 218,18 593 218,18 608 160,33

      PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.

      AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC. 1 453,65 1 453,65 1 453,65

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 88 758 083,15 52 490 174,06 36 267 909,09 38 408 018,28

ACTIF CIRCULANT

  STOCKS ET EN-COURS :

  MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.

      EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)

      EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)

      PRODUITS INTERM. ET FINIS

  MARCHANDISES

  AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES 1 897,66 1 897,66 12 591,65

  CREANCES D'EXPLOITATION : (3)

  CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 2 424 122,21 32 936,43 2 391 185,78 2 484 189,02

      AUTRES 2 515 334,25 2 515 334,25 1 584 020,82

  CREANCES DIVERSES (3) 466 796,90 466 796,90 670 360,31

  CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE

  VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :

      ACTIONS PROPRES

  TITRES

  DISPONIBILITES 9 204 594,87 9 204 594,87 9 375 634,76

  CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3) 180 279,02 180 279,02 126 513,27

TOTAL ACTIF CIRCULANT 14 793 024,91 32 936,43 14 760 088,48 14 253 309,83

  CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC.   III

  PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT.    IV

  ECART DE CONVERSION ACTIF        V

TOTAL ACTIF 103 551 108,06 52 523 110,49 51 027 997,57 52 661 328,11

(1) DONT DROIT AU BAIL

(2) DONT A MOINS D'UN AN

(3) DONT A PLUS D'UN AN

BILAN

Budget Exécuté - 31/12/2019

ACTIF
Exercice au 31/12/2019



CCI MAINE-ET-LOIRE

 Exercice au 31/12/2019 Exercice au  31/12/2018

Net Net

C A P I T A U X  P R O P R E S

 CAPITAL

        (Dont capital versé)

 PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

 APPORTS 9 013 820,28 9 013 820,28

 ECARTS DE REEVALUATION

 RESERVES :

 RESERVE LEGALE

 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES

 RESERVES REGLEMENTEES

 AUTRES

 REPORT A NOUVEAU 3 144 134,49 2 773 305,77

 RESULTAT DE L'EXERCICE 744 846,92 370 828,72

 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 19 266 696,07 20 409 999,97

 PROVISIONS REGLEMENTEES

TOTAL CAPITAUX PROPRES 32 169 497,76 32 567 954,74

AUTRES FONDS PROPRES

    DROITS DU CONCEDANT

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION

    EFFORT DE CONSTRUCTION

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

 PROVISIONS POUR RISQUES 430 629,67 430 629,67

 PROVISIONS POUR CHARGES 3 853 444,00 3 959 759,17

TOTAL PROV. RISQ. & CHAR 4 284 073,67 4 390 388,84

D E T T E S  (1)

 DETTES FINANCIERES :

 EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES

 AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

 EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2) 7 598 184,97 7 993 716,13

 - Dont Emprunts 7 598 184,97 7 993 716,13

 - Dont Dettes auprès des établissements de crédits

 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 8 503,10 5 105,00

 PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES

 AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES 12 255,07 9 048,57

 DETTES D'EXPLOITATION :

 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 1 433 378,85 1 779 565,76

 DETTES FISCALES ET SOCIALES 102 273,96 120 235,92

 DETTES DIVERSES :

 DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES 172 338,87 296 599,53

 DETTES FISCALES ET SOCIALES

 AUTRES DETTES 4 996 057,70 5 265 668,94

 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 251 433,62 233 044,68

TOTAL DETTES 14 574 426,14 15 702 984,53

ECARTS DE CONVERSION PASSIF

TOTAL PASSIF 51 027 997,57 52 661 328,11

(1) DONT A PLUS D'UN AN

     DONT A MOINS D'UN AN

(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B

BILAN

PASSIF

Budget Exécuté - 31/12/2019



CCI MAINE-ET-LOIRE

Budget exécuté Budget Voté Budget exécuté Différence

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019

(A) (B) (C) (D) = (C) - (B)

Net Net Net Ecart

CHARGES D'EXPLOITATION

 PARTS CONTRIBUTIVES (A)

 ACHATS DE MARCHANDISES 26 902,99 31 011,00 23 457,40 (7 553,60)

         VARIATION DE STOCK

 ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.

         VARIATION DE STOCK

 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 26 257 054,53 26 431 103,00 26 023 119,14 (407 983,86)

 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 433 246,85 382 040,00 369 113,89 (12 926,11)

 SALAIRES ET TRAITEMENTS 30 795,60 30 800,00 31 829,74 1 029,74

 CHARGES SOCIALES 10 665,34 10 900,00 10 855,48 (44,52)

 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.

         SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. 2 890 703,98 2 734 359,00 2 689 849,51 (44 509,49)

         SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.

         SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. 10 445,89 5 575,67 5 575,67

         POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. 1 419 871,00 56 913,00 266 849,00 209 936,00

 AUTRES CHARGES 429 526,77 348 048,00 335 197,06 (12 850,94)

 CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES

 SOUS-TOTAL (B) 31 509 212,95 30 025 174,00 29 755 846,89 (269 327,11)

TOTAL (A +B) = I 31 509 212,95 30 025 174,00 29 755 846,89 (269 327,11)

QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)

CHARGES FINANCIERES

 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

 INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 359 938,08 341 690,00 343 337,12 1 647,12

 DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE 84,24 32,68 32,68

 CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P

TOTAL III 360 022,32 341 690,00 343 369,80 1 679,80

CHARGES EXCEPTIONNELLES

 SUR OPERATIONS DE GESTION 6 342,20 3 068,00 1 706,09 (1 361,91)

 SUR OPERATIONS EN CAPITAL 392 875,93 41 091,93 41 091,93

 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

TOTAL IV 399 218,13 3 068,00 42 798,02 39 730,02

IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) 11 756,00 10 697,00 17 735,00 7 038,00

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) 32 280 209,40 30 380 629,00 30 159 749,71 (220 879,29)

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 370 828,72 744 846,92 744 846,92

TOTAL GENERAL 32 651 038,12 30 380 629,00 30 904 596,63 523 967,63

Budget Exécuté - 31/12/2019

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES



CCI MAINE-ET-LOIRE

Budget exécuté Budget Voté Budget exécuté Différence

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019

(A) (B) (C) (D) = (C) - (B)

Net Net Net Ecart

   TACFE

   TACVAE

   Contribution reçue 4 297 473,00 3 463 115,00 3 474 465,00 11 350,00

   Reliquats sur exercices antérieurs 85 973,00 38 332,00 38 332,00

 1 - Produit fiscal, dotation, contributions 4 383 446,00 3 463 115,00 3 512 797,00 49 682,00

   Ventes de marchandises 75 881,94 290 340,00 66 310,00 (224 030,00)

   Production vendue (biens et services) 7 273 078,03 6 962 179,00 7 321 618,20 359 439,20

 2 - Chiffre d'affaires 7 348 959,97 7 252 519,00 7 387 928,20 135 409,20

   Production stockée

   Production immobilisée

   Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation 16 302 300,89 17 397 751,00 18 046 129,45 648 378,45

    - dont : taxe d'apprentissage 4 027 565,89 4 673 000,00 4 673 219,69 219,69

    -         : Etat et divers 1 148 303,43 1 189 670,00 1 793 864,68 604 194,68

    -         : région et autres collectivités 11 126 431,57 11 535 081,00 11 579 045,08 43 964,08

    -         : Europe

   Reprise sur provisions et amortissements 346 310,95 5 600,00 377 570,73 371 970,73

   Transfert de charges 200 444,25 88 266,00 147 716,39 59 450,39

   Autres produits 986,60 405,65 405,65

   Contribution reçue des services

   Quotes parts de résultats sur op. faites en commun

 3 - Sous-total 16 850 042,69 17 491 617,00 18 571 822,22 1 080 205,22

    Produits d'Exploitation (1+ 2 +3) 28 582 448,66 28 207 251,00 29 472 547,42 1 265 296,42

   Produits des participations 20 531,00 5 367,00 5 367,00

   Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

   Autres intérêts et produits assimilés 17 565,16 20 000,00 10 739,31 (9 260,69)

   Reprise sur provisions

   Transfert de charges

   Différences positives de change

   Produits nets sur cession de valeurs mobilières

 4 - Produits financiers 38 096,16 20 000,00 16 106,31 (3 893,69)

   Opérations de gestion 8 132,19 238,83 238,83

   Cessions d'éléments d'actif * 2 385 000,00 30 000,00 30 416,67 416,67

   Quote-part des subv d'invest virées au résultat * 1 637 361,11 1 348 421,00 1 385 287,40 36 866,40

   Autres produits exceptionnels *

   Reprises sur provisions

   Transferts de charges

 5 - Produits exceptionnels 4 030 493,30 1 378 421,00 1 415 942,90 37 521,90

     Total des produits (1+2+3+4+5) 32 651 038,12 29 605 672,00 30 904 596,63 1 298 924,63

 6 -  Perte 774 957,00 (774 957,00)

     Total général (1+2+3+4+5+6) 32 651 038,12 30 380 629,00 30 904 596,63 523 967,63

Budget Exécuté - 31/12/2019

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS



LES PRINCIPES GENERAUX D'ETABLISSEMENT 
DES COMPTES 

Dans toute entreprise, la présentation des résultats issus de la comptabilité se fonde sur des 
conventions, dénommées "principes comptables", dont le respect est l'un des éléments de la 
sincérité des comptes. 

La comptabilité est un langage qui doit assurer une fonction de communication. Le bilan doit être 
établi selon des règles reconnues par tous. 

Pour établir ses comptes, la Direction doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui 

affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges, ainsi 

que les informations données en notes annexes. 

La Direction procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son 

expérience passée ainsi que de divers facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement 

de ces appréciations. Les montants qui figureront dans ses futurs états financiers sont 

susceptibles de différer de ces estimations en fonction de l'évolution de ces hypothèses ou de 

conditions différentes, notamment en raison du contexte économique et financier qui peut 

fragiliser certains partenaires et rendre difficile l'appréciation des perspectives d'avenir. 

Les estimations ont été effectuées en fonction des éléments disponibles à la date de clôture, 

après prise en compte des évènements postérieurs à la clôture. Les principales estimations 

significatives faites par la Direction portent notamment sur les provisions. 

Principes de continuité de l'exploitation : "Pour l'établissement des comptes annuels, le 
commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités". 

En conséquence, d'une manière générale, on doit se placer dans la perspective d'une continuité 
de l'exploitation et non d'une liquidation, sauf bien entendu, pour les éléments du patrimoine qu'il 
a été décidé de liquider ou si l'arrêt ou la réduction de l'activité est prévisible, qu'elle résulte d'un 
choix ou d'une obligation.  

Principe de spécialisation des exercices (ou d'autonomie ou d'indépendance des exercices) : 
Ce principe est en relation directe avec celui de la continuité. Il faut déterminer les résultats de la 
gestion passée de l'entreprise et prévoir les résultats futurs, et donc découper la vie continue des 
entreprises en périodes ou en exercices comptables. 

Principe du nominalisme (ou des coûts historiques ou de stabilité de l'unité   monétaire) : Il 
consiste à respecter la valeur nominale de la monnaie sans tenir compte des variations de son 
pouvoir d'achat. Il suppose donc que l'unité monétaire est une unité de mesure stable et que l'on 
peut additionner les unités monétaires de différentes époques. Ce principe est toujours celui du 
droit français. 

Principe de prudence : L'énoncé par le PCG des principes généraux, relatifs à la comptabilité 
commence de la façon suivante : "A l'effet de présenter des états reflétant une image fidèle de 
la situation et des opérations de l'entreprise, la comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la 
règle de la prudence, aux obligations de régularité et de sincérité". 
Ce principe amène notamment à constater des provisions. 



Principe de fixité  (ou de permanence des méthodes) : A moins qu'un changement exceptionnel 
n'intervienne, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues 
ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont 
décrites et justifiées dans l'annexe. 

Principe de non-compensation : "Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués 
séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du 
bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat".  

Principe de  bonne information : Au-delà de la conformité aux règles et aux principes, le 
problème essentiel est d'apporter aux différents utilisateurs des documents financiers, une 
information satisfaisante, c'est-à-dire une information suffisante et significative pour les 
comprendre.  

Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture : Le bilan d'ouverture d'un exercice doit 
correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent, sauf en cas de changement de méthode 
comptable. Il n'est pas possible d'imputer directement sur les capitaux propres les produits ou les 
charges afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors 
fait l'objet d'un enregistrement comptable ; ils doivent être rattachés aux produits et charges de 
l'exercice. 

D’autre part, les comptes ont été établis conformément à la circulaire 1111 du 30 mars 1992 et 
ses modifications du 2 février 1993. En particulier le compte de résultat est présenté avec le 
budget exécuté n-1, le budget voté n et le budget exécuté n. Le budget voté ne fait pas l’objet 
d’une certification par le commissaire aux comptes. 





FAITS MARQUANTS 

Ressources fiscales 
La loi de Finances 2019 a confirmé la baisse de ressource fiscale nationale de 100 M€ (-14,3 %) 

appliquée sur la Taxe Additionnelle à la Contribution Foncière des Entreprises (TA CFE), et 

reconduit une baisse sur 2020 de 70 M€ (-11%). 

Depuis 2019, le taux de Taxe Additionnelle à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises 

à destination a été abaissé à 1,73 %, les sommes perçues par l’état sont plafonnées à 226 M€ 

avant versement aux Chambres de Commerce et d’industrie. 

Pour la CCI de Maine-et-Loire la ressource fiscale 2019 se monte à 3 474 k€. A cette somme 

s’ajoute un reliquat dû au titre de la ressource fiscale pour 2015 de 38 k€ soit un montant de TFC 

de 3 513 k€, contre 4 383 k€ en 2018. 

Provision CMAC 

Les montants des allocations versés à la CMAC (caisse mutuelle d’assurance chômage) sont 
comptabilisés en charges et la provision constituée en 2018 a été réactualisée en fonctions des 
éléments communiqués par pôle Emploi et la CMAC. 

Réforme de l’apprentissage 

L’enjeu majeur de 2019 a été la mise en place d’une réforme profonde de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage, dans le cadre de la loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel »  
Nouvelle gouvernance et nouveau financement : 

➢ Gouvernance confiée à une nouvelle instance nationale quadripartite France Compétence 
➢ Création de 11 OPCOs (Opérateurs de Compétences), organisés en logique filières pour 

accompagner la GPEC, en proximité des TPE PME, et financer la formation 
professionnelle et l’apprentissage. 

Impact sur les comptes 2019 
Facturation OPCO + 457 K€, pour les 4 mois des formations en apprentissage hors convention 
régionale 

Covid19 

Les états financiers de la CCI 49 ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. 

Les activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au premier trimestre 2020 et la CCI 

49 s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. 

Toutefois, CCI France et la DGFIP ont confirmé les versements mensuels de Taxe pour Frais 

de Chambre (TFC) représentant 12 % des ressources de la CCI du Maine et Loire, et le 

financement de l’apprentissage et des contrats de professionnalisation ont été garantis par les 

OPCO (une avance de trésorerie de l’ordre de 50% a été versée, dès le premier trimestre). 



La CCI de Maine et Loire a mis en place son Plan de Continuité de l’Activité (PCA), ainsi 93% 

des collaborateurs sont en télétravail pour 5% en arrêt de travail, 2 % en présentiel 

A la date de clôture des comptes, la CCI n’est pas en mesure d’évaluer les impacts de cette 

épidémie sur l’activité et sur les comptes 2020. 

A la date d’arrêté des états financiers 2019, la Direction de la CCI n'a pas connaissance 

d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de celle-ci à poursuivre son 

exploitation.  



REGLES ET METHODES COMPTABLES 

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES 

1) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

PRINCIPES RETENUS POUR L'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS 

L'évaluation des immobilisations a été effectuée au coût historique ; aucune réévaluation n’est 
appliquée à ce coût historique. 

La durée d'amortissement retenue l'a été en fonction de la durée probable d'utilisation et des 
conventions comptables et fiscales courantes.  

La ligne "Immobilisations mises en concession" concerne l’activité portuaire. 

Définition d’un actif 

Un actif est un élément identifiable du patrimoine de l’entreprise ayant une valeur positive pour 
l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements 
passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.  

Ventilation des actifs par composant 

Il convient désormais d’identifier et de comptabiliser séparément les éléments principaux 
d’immobilisations corporelles devant faire l’objet de remplacement à intervalles réguliers, ou ayant 
des durées ou un rythme d’utilisation différent de l’immobilisation dans son ensemble. 



Durée d'utilisation retenue par composant 

Composants Immeuble 

Durée 
d'utilisation 

% 

Gros œuvre / Structure 80 ans 30% 

Couverture 30 ans 4.5% 

Charpente 50 ans 5.5% 

Façades, étanchéité, menuiseries extérieures 20 ans 14% 

Plomberie, Sanitaire, Chauffage, Climatisation 20 ans 14% 

Electricité, câblage informatique et téléphonique, alarme 10 ans 16% 

Peinture, Faux plafond, revêtement mural et de sols 
(hors carrelage) 

10 ans 7% 

Menuiserie intérieure, huisserie, cloison, carrelage 20 ans 9% 

Autres immobilisations : 

Les  autres amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire  selon la 
durée de vie prévue, pour toutes les acquisitions à compter du 01/01/2009. 

Les immobilisations acquises avant cette date gardent leur mode de calcul de l’amortissement 
c'est-à-dire soit en mode dégressif, soit en mode linéaire selon la durée prévue à l’origine : 

- Immobilisations incorporelles (logiciels) 3 ans 

- Aménagements de terrains 10 ans 

- Constructions (cf. tableau ci-dessus des composants) 

- Agencements et aménagements des constructions 

(cf. tableau ci-dessus des composants) 

- agencements et aménagements non spécifiés au tableau 10 ans 

- Matériels pédagogiques, audiovisuels, électroménager 5 ans 

- Matériel de transport  

o Vélo électrique

o Vélo autre

5 ans 

5 ans 

7 ans 

- Matériel de bureau 5 ans 

- Matériel informatique 

o serveurs

o PC

o imprimantes

4 ans 

5 ans 

5 ans 

- Mobilier 10 ans 

- Matériel de protection hygiène et sécurité 5 ans 

- Autres immobilisations corporelles (selon nature) 5 / 10 ans 



2) EVALUATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Le poste est constitué de titres de participation et de prêts à long terme. 

Leur valeur brute des titres de participation est constituée par le coût d'achat hors frais 

accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour 

dépréciation est constituée du montant de la différence. 

3) CREANCES CLIENTS

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable : 

▪ Les créances portant sur des clients en redressement ou en liquidation judiciaire sont
provisionnées à 100%,

▪ Les créances transmises à un huissier de justice pour recouvrement judiciaire sont
provisionnées à 50% la première année et à 100% par la suite,

▪ Les autres créances, dont l'antériorité est supérieure à 6 mois, sont provisionnées à    50%.

Le système de relances clients automatiques en place est le suivant : 

• A l'échéance, 30 jours date de facture, toute facture impayée est relancée.

• Après trois relances, la facture impayée est transmise au service contentieux qui utilise
alors divers moyens de recouvrement :

· Lettre avec accusé de réception, 
· Règlement amiable, 
· Cabinet de recouvrement, 
· La mise en perte  

Il revient à l'Assemblée Générale de la CCIT d'approuver ces mises en perte lors de la séance 
d'approbation du budget Exécuté (Circulaire 1111 du 30/03/1992 § 1.34).  

4) RATTACHEMENT DES CHARGES ET PRODUITS DANS LE TEMPS

Les produits et charges financières (intérêts des emprunts, produits des placements de fonds) 
ont été calculés pour tenir compte de la part à rattacher à l'exercice en cours. 

Les factures clients ont été "auditées" sur l'exercice en cours et sur le suivant pour déterminer la 
part imputable à l'exercice en cours. 



5) ECARTS SUR PREMIER BILAN D'OUVERTURE

Lors de l'établissement du 1er bilan d'ouverture l'ensemble des éléments de l'actif et du passif ont 
été recensés. La différence entre l'actif et le passif a été nommée "écart sur 1er bilan d'ouverture". 
Ce compte de la classe 1 fait partie des capitaux permanents de la CCI et peut être considéré 
comme le cumul des résultats d'exploitation de la CCI, depuis sa création. 

6) EVOLUTION DU COMPTE REPORT A NOUVEAU

Le report à nouveau de la CCI de Maine et Loire est déterminé comme suit : 

Solde au 01/01/2019   2 773 305 € 
Affectation du résultat au 31/12/2018     370 829 € 

---------------- 
Solde au 31/12/2019 3 144 134 € 

7) LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Selon le PCG, "Les subventions d'investissement sont les subventions dont bénéficie 
l'entreprise, en vue d'acquérir ou de créer des valeurs immobilisées (subventions d'équipement) 
ou de financer des activités à long terme." 

Le plan comptable des Chambres de Commerce et d'Industrie, préconise l'utilisation des comptes 
13 pour enregistrer le montant des subventions d'investissement reçues. Selon le PCG, le compte 
13 est destiné à la fois à faire apparaître, au bilan, le montant des subventions d'investissement 
jusqu'à ce qu'elles aient rempli leur objet, et à permettre aux entreprises subventionnées 
d'échelonner sur plusieurs exercices, la constatation de l'enrichissement provenant de ces 
subventions. 

Pour le PCG, les subventions sont rapportées au résultat d'une somme égale, en principe, au 
montant de la dotation aux comptes d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au 
moyen de la subvention. 

Les fractions de subvention devant être rapportées au compte de résultat et débitées au compte 
139 "Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat" pour le crédit du compte 
777 "Quote-part de subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice". 

Elles sont ainsi "amorties". Seul le montant "non amorti" figure au bilan. 

Le compte 777 " Produits exceptionnels" est mouvementé chaque année de la quote-part de 
l'année. 

08) PROVISIONS

8- 1 Evaluation des provisions : allocations d’ancienneté au 31/12/2019 

Une provision pour allocations d'ancienneté est constatée pour couvrir le coût de versement 
probable lié aux salariés présents dans la CCIT en fin d'exercice. Elle est constituée : 

▪ Au fur et à mesure du temps de présence des salariés,



▪ Et en fonction de la probabilité pour les salariés d'atteindre l'ancienneté requise pour
l'octroi des allocations prévues au statut du personnel administratif des CCI et au
règlement intérieur de la CCIT.

Pour son calcul au 31/12/2019, les critères suivants sont pris en compte : 

▪ Le taux de charges sociales et fiscales par catégories professionnelles (cadre ou non
cadre) et secteur d’activité (exonéré ou non exonéré de taxe sur les salaires)

▪ L’évolution prévue des salaires, de 0.5% à 2% par an selon les tranches d'âges et les
catégories professionnelles (cadre ou non cadre)

▪ Le taux d'actualisation 0.8% en 2019, pour 1,5% en 2018.

▪ L’âge de départ à la retraite estimé : à 65 ans pour les cadres, et 62 ans pour les non-
cadres,

• La table de turn-over établie selon les tranches d'âge et les catégories professionnelles
(cadre ou non cadres) La CNCC a adopté fin 2018 de nouvelles règles pour le calcul du
turn-over, notamment sur la prise en compte des démissions, licenciements et ruptures
conventionnelles. Dès 2019, la CCI a révisé sa table afin d’appliquer cette nouvelle
disposition

▪ La table de mortalité des années 2008/2010 publiée par l'INSEE.

Cette provision doit couvrir le coût de versement probable lié aux salariés présents dans la CCIT. 
La provision doit être constituée au fur et à mesure du temps de présence des salariés, en fonction 
de la probabilité que les salariés atteignent l'ancienneté requise pour l'octroi de l'indemnité ou de 
l'allocation (prise en compte notamment de la rotation du personnel et des tables de survie). 

Elles représentent au 31/12/2019 : 
Allocations d’ancienneté   501 959 € 

8- 2 Evaluation des provisions : allocations de fin de carrière au 31/12/2019 

L'engagement de la CCIT de Maine et Loire envers ses salariés fait l'objet d'une inscription au 
passif.  

Cette provision couvre le coût de versement probable lié aux salariés présents dans la CCIT49 
en fin d'exercice. Elle est constituée : 

▪ Au fur et à mesure du temps de présence des salariés,

▪ Et en fonction de la probabilité pour les salariés d'atteindre l'ancienneté requise pour
l'octroi des allocations prévues au statut du personnel administratif des CCI et au
règlement intérieur de la CCIT de Maine et Loire.

Pour son calcul au 31/12/2019, les critères suivants sont pris en compte : 

▪ Le taux de charges sociales et fiscales par catégories professionnelles (cadre ou non
cadre) et secteur d’activité (exonéré ou non exonéré de taxe sur les salaires)

▪ L’évolution prévue des salaires, de 0.5% à 2% par an selon les tranches d'âges et les
catégories professionnelles (cadre ou non cadre)

▪ Le taux d'actualisation 0.8 % en 2019, pour 1,5 % en 2018



▪ L’âge de départ à la retraite estimé : à 65 ans pour les cadres, et 62 ans pour les non-
cadres,

• La table de turn-over établie selon les tranches d'âge et les catégories professionnelles
(cadre ou non cadres). La CNCC a adopté fin 2018 de nouvelles règles pour le calcul du
turn-over, notamment sur la prise en compte des démissions, licenciements et ruptures
conventionnelles. Dès 2019, la CCI a révisé sa table afin d’appliquer cette nouvelle
disposition

▪ La table de mortalité des années 2008/2010 publiée par l'INSEE.
Afin d’éviter une trop grande fluctuation sur les paramètres variables (notamment du taux 
d'actualisation), la CCIT49 applique la méthode du corridor. Cette méthode est homogène et en 
accord avec les règles et méthode comptables de la CCIR. Elle permet d’étaler sur une durée de 
10 ans les écarts issus des évolutions des hypothèses actuarielles d'un exercice à l'autre (écarts 
actuariels). 

Elles représentent au 31/12/2019 : 
Allocation de fin de carrière   1 653 367 € 

Soit un total de provisions   2 155 326 € 
(Allocation d'ancienneté et allocation de fin de carrière) 

08-3 Provision CMAC 
A compter du 1er janvier 2019, chaque CCIR/CCIT reprend à sa charge le financement de 
l'indemnisation chômage et le versement des cotisations ARRCO / AGIRC de ses ex-
collaborateurs. 

La CCI de Maine et Loire a actualisé la provision constatée en 2018, elle est de 1 270 577 € au 
31/12/2019 pour couvrir ce risque, sur la base des travaux d’un actuaire.  

8-4 GARANTIE DE PAIEMENT DES ENGAGEMENTS A LONG TERME POUR LE 
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LA CCIR A LA CCI DE MAINE ET LOIRE 

Depuis le 1er janvier 2013, le personnel a été transféré à la CCIR conformément à la loi de juillet 
2010. 

Par conventionnement, la CCI de Maine et Loire a garanti le paiement des engagements sociaux 
à long terme du personnel en mise sa disposition par la CCIR Pays de la Loire  

- Provision Allocation Ancienneté 
- Provision Allocation de fin de carrière 
- Provision CMAC  
- Provision Litige sociaux  

Soit un total de 3 641 944 € 



8-5) AUTRES PROVISIONS 

Le montant des autres provisions s’élève à  858 170 € 

Le poste se décompose ainsi : 

- Provisions pour litiges   165 630 € 
- Provisions pour risques   265 000 € 
- Provisions sociales   216 040 € 
- Provisions pour charges  211 500 € 

9) AUTRES DETTES

Depuis le 1er janvier 2013, le personnel a été transféré à la CCIR conformément à la loi de juillet 
2010. 

La dette représentative des engagements sociaux à court terme envers la CCIR s’élève à 
2 160 543 € et est comptabilisée en autres dettes. 

La provision pour congés payés ainsi que les charges sociales et fiscales correspondantes ont 
été chiffrées en tenant compte de la période de référence qui est l’année civile. 

10) PLACEMENTS

Les placements ont généré des produits financiers à hauteur de 10 630 €. 

11) RESULTAT EXCEPTIONNEL

Il s’élève à 1 373 145 € et est composé essentiellement : 

- Des réintégrations de subventions d’investissement pour 1 385 287 € 
- Des cessions d’éléments d’actif pour  30 416 € 
- Des sorties d’éléments d’actifs pour   - 41 092 € 

12) AUTRES INFORMATIONS

Le montant des honoraires du Commissaire aux comptes comptabilisé sur 2019 s’élève à 
36 441 €. Ils se décomposent ainsi : 

- Mission légale :  34 017€ 
- Attestations      2 424 € 

La trésorerie est de 9 204 594 € au 31 décembre 2019, contre 9 375 635 € au 
31 décembre 2018. 

Dans le cadre du fonds de revitalisation territorial de l’Agglomération d’Angers, la CCI de Maine 
et Loire gère les comptes Caisse des Dépôts et Consignations. Ces derniers s’élèvent à 
1 610 938 € au 31 décembre 2019, ils seront versés aux entreprises au fur et à mesure des 
créations d’emplois. 



13) EFFECTIFS

L’effectif (au prorata de temps de travail effectué) est de 303 collaborateurs au 
décembre 2018, contre 309 collaborateurs au 31 décembre 2018. 

14) INFORMATIONS CFA CCI DE MAINE ET LOIRE

Convention FSE Programme opérationnel régionale FEDER-FSE 2014-2020 

Une subvention a été accordée à la CCIT49 d’un montant maximum de 2 097 457.60 euros, 

pour la réalisation du projet suivant :  

« Mobiliser tous les acteurs dans une dynamique d’innovation permettant de renforcer la prise 

en compte de l’hétérogénéité des appentis afin d’augmenter le nombre de diplômés » 

A partir de 2020, une facturation par le CFA au cout préfecture par contrat d’apprenti sera mise 

en place remplaçant la subvention régionale et la taxe d’apprentissage. 
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Note 

 

Émetteur : Hervé FILLON, Trésorier 

Direction Générale 

Date : 13 mai 2020 

Objet : Budget Exécuté 2019  

Destinataire (s) : 

- Membres Assemblée Générale CCI 49 

 

Nous vous prions de trouver ci-joint les principaux indicateurs de gestion du Budget 
Exécuté 2019 qui a été examiné en commission des finances le 28 avril puis en Bureau le 
30 avril et qui est soumis à votre vote lors de l’Assemblée Générale dématérialisée du 29 
mai.   
 
Cette note s’accompagne : 

• Du rapport de gestion 

• Des états financiers dits « Tutelle » 

• De l’avis de la Commission des Finances 

• Du rapport du Commissaire aux Comptes. 
 
En préambule, il convient de souligner que l’année 2019 aura été particulièrement 
marquée par : 

• La poursuite de la trajectoire de baisse de la taxe pour frais de chambre (TFC -
19,8% par rapport à 2018) et de l’évolution du modèle économique des activités 
qu’elle permettait de financer, 

• Mais surtout une évolution sensible au niveau de la formation professionnelle 
dans le sillage de la réforme engagée par le gouvernement en 2018. Lors de 
l’élaboration des budgets primitif et rectificatif, nous avions pris des hypothèses 
prudentes tant au regard des financements de la Région que des nouveaux 
financements des Opérateurs de compétences (OPCO), non arbitrés au moment 
de la construction de ce budget réalisé 2 mois plus tôt que les autres années. 

Pour autant, l’activité aura été au rendez-vous avec un bon niveau d’activité des 
différentes directions opérationnelles (DDE et DRIAT) et une forte croissance tant 
en apprentissage qu’en formation continue. Cela se traduit par une inversion 
sensible du résultat projeté, accentué par une bonne maitrise de l’évolution des 
charges. 
  
CCI49 BE2019 : Evolutions au regard BR 2019 ou du BE 2018 

• Ressource fiscale établie à 3 513K€, +50K€ en raison d’une baisse des charges 
mutualisées régionalement. Confirmant la baisse de 19,8% de 2018, -870K€ 

• Ressources propres en augmentation de 784K€, notamment sur la formation 
✓ Progression des effectifs du CFA, couvert partiellement par de la subvention 

régionale et de taxe d’apprentissage auquel s’est ajouté 457 K€ de 
financement par les OPCO (non budgété au BR car textes non finalisés) 

✓  Une activité soutenue en formation professionnelle continue +287 K€ du BR 
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• Baisse des charges de fonctionnement pour 470K€ pour s’établir pratiquement au 
même niveau que celles de 2018, +1,5% 

• Charges de personnel conforment au budget, 18 766K€ pour une prévision de 
18 782K€, les besoins liés à la croissance d’activité, et engendrant des recettes, ont 
été compensés par une baisse sensible des charges sociales CMAC pour -190K€. 
Nos charges de personnelles sont inférieures à celles de 2018,-489K€ 

• Ajustement des provisions du passif social de 156K€ 
 
En revanche, nous constatons un faible niveau d’investissement principalement en 
raison des décisions du Conseil Régional de figer les décisions sur les investissements du 
CFA au regard de la réforme. Ces derniers vont être reportés sur les exercices suivants. 
606K€ d’investissement au lieu de 1 090K€ prévus au budget, soit après prise en compte 
des subventions des investissements net de 349K€ au lieu de 720K€ budgétés. 

  
Il ressort de ces éléments les chiffres clés suivants : 
  

BE 2019 BR 2019 BE 2018 

Résultat     745 K€ -775 K€    371 K€ 

CAF 1 955 K€  632 K€    716 K€ 

Variation fonds 
de roulement 

1 244 K€ -449 K€ 1 898 K€ 

→Le fonds de roulement représente 94 jours de charges d’exploitation.  
 
 

Le CFA présente un résultat positif de 46K€. La contribution de l’organisme 
gestionnaire passe de 757K€ à 284K€. Nous avons en effet enregistré +457K€ de 
produits des OPCO pour les contrats d’apprentissage hors convention Région (non 
budgété) et +160K€ de taxe d’apprentissage affectables aux formations du CFA hors 
partenaires (l’ajustement de la collecte opérée pour le compte des formations des 
établissements partenaires a été finalisé post BR). Par ailleurs, le conseil régional nous 
a attribué une subvention supplémentaire pour les ouvertures de classe, +258 K€ dont 
200K€ pour couvrir une partie du déficit de 2018. Les charges de fonctionnement du 
CFA pour 6 957 K€ sont en diminution de 2% soit -145K€, et les charges de personnel 
en légère augmentation par rapport au budget soit +82K€ pour 10 397K€. 
  
La formation continue affiche un résultat positif de 379K€ (+203K€ du BR et +122 K€ 
de 2018). Nos produits s’élèvent à 4 703 K€, proche de 2018, pour une prévision 
prudente à 4 445K€. Les stages courts ont généré 2 592K€ de CA. Les charges de 
fonctionnement atterrissent à 1 108K€ contre 1 127K€ prévus et les charges de 
personnel à 3 118 K€ contre 3 074K€ prévus. Les quatre derniers mois de l’année ont 
été particulièrement chargés. 
  
Le secteur locatif est en ligne avec les projections :  
Produits : 701K€ au lieu de 685K€ 
Résultat : 44K€ au lieu de 27K€ 
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Au titre des directions appuis : 
  
Direction Développement des Entreprises  
Le bon niveau d’activité et de facturation et la baisse des charges se traduisent par 
diminution du besoin en TFC et une amélioration du résultat de la direction : 2 593 K€ 
pour une prévision à 2 968K€ 

• Produits en légère augmentation : 1 529K€ contre une prévision à 1 493K€ 

• Charges : 1 198K€ contre 1 374K€ 

• Personnel : 2 990K€ contre 3 100K€ 
  
Direction Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire / Direction 
Générale 
Des recettes conforment aux objectifs et une baisse des charges génèrent également 
une diminution du besoin en TFC et amélioration du résultat de la direction : 385K€ 
contre prévision 465K€ (et 682K€ en 2018) grâce à des efforts important de 
restructuration sur la direction depuis 2 ans : 

• Produits : 202K€ versus prévision 189K€ 

• Charges : 191K€ versus 282K€ (dont ajustement des fonctions supports 121 K€ 
au lieu de 188K€) 

• Personnel : 370K€ versus 350K€ (et 546K€ en 2018). 
  
Anjou Eco 
Diminution du besoin en TFC et amélioration du résultat : 174K€ contre prévision 
190K€ (256K€ en 2018)  

• Produits : 128K€ versus prévision 130K€ 

• Personnel : 101K€ versus 92K€ 
Coût de 2€ par numéro diffusé. 

 
Ainsi la répartition de la ressource fiscale au titre de la norme 4.9 se traduit par le 
tableau ci-dessous. 
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L’affectation de la TFC par programmes et missions est conforme aux orientations 
définies dans le cadre des séminaires réalisés entre le Bureau et le comité de direction. 
Elle traduit même une avance sur les objectifs économiques fixés lors du séminaire de juin 
2019 et validé lors de l’Assemblée Générale du 27 septembre 2019. Tous les programmes 
sont en diminution au regard du BR2019. La ressource fiscale est affectée à hauteur de 
82 % pour la mission A. Appui aux entreprises et seulement 10 % pour la mission  
B. Formation emploi. 
 
Il ressort clairement de cette présentation budgétaire que la stratégie de la CCI de Maine 
et Loire de développer une offre globale de services autour de l’information, la 
sensibilisation, l’accompagnement individuel et collectif et la formation (initiale, qualifiante 
et continue) permet de répondre aux enjeux d’adaptation de notre organisation. Elle 
permet de maintenir un haut niveau d’expertise sur les différents segments d’interventions. 
La formation est un levier de croissance. C’est la principale explication à cette inversion 
du résultat dans un contexte 2019 particulièrement évolutif pour la formation 
professionnelle (et des arbitrages ou règles du jeu définie en fin d’année 2019).  
 
Il faudra être vigilant sur les années à venir. Les nouvelles baisses sensibles de la 
ressource fiscale et une inversion de l’activité de la formation pourraient fragiliser ce 
modèle. 
 

Hervé FILLON 
Trésorier 
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CONVENTION CADRE 
 

 
 
ENTRE : 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire,  
Etablissement public à caractère administratif, dont le siège se situe 8 Boulevard du 
Roi René à ANGERS (49000), sous l’identifiant Siret 130 004 609 000 17, code APE 
9411Z, N° TVA intracommunautaire FR22 130 004 609, représentée par son 
Président, Monsieur Eric GRELIER, 

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
 
ET : 
 
L’association Club Immobilier Anjou,  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe 8 Boulevard du 
Roi René à ANGERS (49000), sous l’identifiant Siret 800 328 817 000 13, code APE 
9499Z, N° TVA intracommunautaire FR74 800 328 817 représentée par son 
Président, Monsieur Eric MALET 
  

Ci-après encore dénommée "Club Immobilier Anjou" ou "CIA", 
D’AUTRE PART, 

 
 
 
 

PREAMBULE 

 
 
Lancé en mars 2011, le Club Immobilier Anjou a pour objectifs de favoriser les 
échanges et les rencontres entre acteurs privés et publics et de donner de la visibilité 
sur les projets et aménagements structurants. 
 
A ce titre, le Club Immobilier Anjou est composé de professionnels et de partenaires 
de la sphère publique et privée qui se réunissent sur des thématiques telles que : 
l’urbanisme commercial, l’accessibilité des locaux, la politique bancaire et 
l’immobilier d’entreprise, le bail commercial, l’obsolescence des locaux, le marché 
tertiaire,... 
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L’association entend notamment : 
 

• Etre un lieu d’information, d’échanges et de rencontres des membres dans un 
esprit de transparence et de convivialité, 

• Permettre l’analyse des secteurs de l’immobilier d’entreprise, 

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

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI 
et l’Association Club Immobilier Anjou en vue de permettre à cette dernière de 
bénéficier des moyens humains, matériels et financiers, ainsi que des services 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  
 
Article 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer au 
31 décembre 2020. 
 
Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être 
renouvelée par tacite reconduction. 
 
Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc 
afin de faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de 
leurs relations et du renouvellement de cette dernière. 
 
Article 3 : Coordination avec la CCI  
 
Le Directeur de la Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire est le référent de la CCI au regard de l’activité de l’Association Club 
Immobilier Anjou. A ce titre, il assure la coordination des moyens d’animation et 
d’expertise disponibles au sein de la CCI dans les domaines suivants : enquêtes, 
études, information économique, aménagement du territoire, prospective... Ces 
derniers sont mobilisables sur des opérations précises inscrites dans le cadre du 
programme du CIA. Ce programme doit être défini en relation étroite avec le CIA au 
regard de ses objectifs stratégiques et des attentes de ses membres.  
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De plus, la CCI peut prendre en charge l’animation d’un ou plusieurs groupes de 
travail ou commissions. 
 
Le Directeur de la Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire assure le lien fonctionnel avec le Président de l’Association. 
 
En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront 
être redéfinies entre les parties. 
 
Article 4 : Services supports fournis par la CCI au Club Immobilier Anjou 
 
L’organisation et le fonctionnement du CIA (statuts, conseils d’administration, 
assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de la seule 
responsabilité du CIA. 
 
Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association Club Immobilier 
Anjou. Ceux-ci le sont sous l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire 
connaître toutes instructions et effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 
 
La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement au Club Immobilier Anjou dans les domaines suivants : 
 

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

 
 Appui administratif : adhésions, annuaire des membres, fonctionnement des 

commissions 
 

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

 
 Accompagnement : préparation et organisation des réunions thématiques, 

secrétariat, participation à la gouvernance 
 
Dès à présent, il est convenu que : 
 

- le temps consacré à l’exécution de ces services par la CCI fait l’objet d’une 
évaluation en journée de travail/agent. Le temps global s’élève à 0,5 ETP. 
 

- la CCI se réserve le droit de ne plus assurer ces services, si ceux-ci venaient 
à constituer une charge de travail trop lourde susceptible de compromettre ou 
de perturber son bon fonctionnement. Ce désengagement ne pourra se faire 
qu’après un échange argumenté avec le CIA et sous réserve du respect d’un 
préavis de 6 mois. 
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Article 5 : Contribution  
 
Le CIA s’engage à verser à la CCI une contribution forfaitaire d’un montant de 3 600 
€ TTC au titre de l’année 2020. Cette contribution fait suite aux nouvelles mesures 
gouvernementales encourageant la CCI à renforcer la facturation de ses services. 
 
Article 6 : Cessation de la présente convention  
 
La présente convention prendra fin par consentement mutuel des parties ou par 
résiliation à l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution des obligations de son 
cocontractant. 
 
Dans cette dernière hypothèse, il est expressément convenu que la présente 
convention ne pourra être résiliée qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois 
suivant une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, sans 
préjudice de tous dommages-intérêts. 
 
Article 7 : Stipulations diverses 
 
7-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir 
dudit droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite 
action. 
 
7-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord 
intervenu entre les parties. 
 
7-3 Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait 
déclarée nulle ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera 
réputée non écrite et toutes les autres stipulations de la présente convention 
resteront en vigueur et conserveront leur plein effet. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
A Angers,  
Le  
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Eric GRELIER 
Président 

Pour l’Association 
Club Immobilier Anjou 

 
 
 
 
 
 

Eric MALET 
Président 
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CONVENTION CADRE 
 

 
ENTRE : 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire,  
Etablissement public à caractère administratif, dont le siège se situe 8 Boulevard du Roi René 
à ANGERS (49000), sous l’identifiant Siret 130 004 609 000 17, code APE 9411Z,                       
N° TVA intracommunautaire FR22 130 004 609, représentée par son Président, Monsieur Eric 
GRELIER, 

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
ET : 
 
L’association APREEC,  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe au Centre de Services de 
Cholet, 34 rue Nationale - CS 22116 à CHOLET (49321), sous l’identifiant Siret 
502 917 230 000 18, code APE 9499Z, N° TVA intracommunautaire FR25 502 917 230, 
représentée par son Président, Monsieur Bernard BOISSEAU, 
  

Ci-après encore dénommée "l’APREEC"  
D’AUTRE PART, 

 
 
 
 

PREAMBULE 

 
 
Cette association a pour vocation de favoriser le rapprochement entre l’école et l’entreprise 
dans le Choletais. Elle assure une relation permanente entre près de 70 entreprises du 
Choletais et plus de 50 établissements scolaires en proposant plusieurs actions : visites de 
quelques classes, visite des enseignants en entreprises, interventions de chefs d’entreprises 
en classe, parrainage…. 
 
La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement de cette association.  
 
Dans le cadre de cette participation, elle souhaite organiser les différents aspects de ses 
relations avec cette dernière. 
 
Les parties ont donc conclu la présente convention cadre en vue de définir les moyens et 
services que la CCI de Maine-et-Loire se propose de fournir à l’APREEC afin de lui permettre 
d’accomplir sa mission. 
 
Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition par la CCI, 
de locaux, de personnels et de moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement de 
l’APREEC. 
 
Article 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer le 
31/12/2020.  
 
Toutefois, les parties se gardent la possibilité de résilier la présente convention avec un préavis 
de 3 mois. 
 
Dans les 3 mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin de faire 
le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de leurs relations et du 
renouvellement de cette dernière. 
 
 
 
Article 3 : Coordination avec la CCI  
 
Jocelyne BOISSEAU, de la Direction du CFA, est la personne référente de la CCI au regard 
de l’activité de l’APREEC. A ce titre, elle assure la coordination des moyens d’animation et 
d’expertise disponibles au sein de la CCI.  
 
Ce programme doit être défini en relation étroite avec l’association au regard de ses objectifs 
stratégiques et des attentes de ses membres.  
 
 
Elle assure les relations pour le compte de la CCI, voire en tant que de besoin pour le compte 
de l’APREEC sur délégation de son Président.   
 
 
 
Article 4 : Services supports fournis par la CCI à l’Association 
 
L’organisation et le fonctionnement de l’association (statuts, règlement intérieur, conseils 
d’administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de la seule 
responsabilité de l’association.  
 
Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association. Ceux-ci le sont sous l’entière 
responsabilité de cette dernière qui devra faire connaître toutes instructions et effectuer tous 
contrôles et vérifications nécessaires. 
 
La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement à l’APREEC dans les domaines suivants : 
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▪ Comptabilité : tenue de la comptabilité, gestion de trésorerie, facturation, gestion des 
délégations (banques, procédures internes). 

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

statutaires (Assemblées générales, conseils d’administration, bureaux) et demandes 
de subventions auprès des mairies, du Département  et de la Région. 
 

▪ Appui commerciale, communication et Marketing :  
 

o Catalogue & mini-guide APREEC :  
- prospection des entreprises pour faire partie du catalogue APREEC (envoi 

d’e-mailing à partir du fichier consulaire),  
- conception du catalogue APREEC,  
- envoi d’e-mailing auprès des établissements scolaires,  
- coordination des visites écoles entreprises, intervention de professionnels 

en classes, mercredis de l’entreprise…entre les entreprises et les écoles 
- réalisation du cahier des charges pour la conception du nouveau mini-guide 

APREEC, 
- contact auprès des classes susceptibles de réaliser le mini-guide et 

présentation de l’APREEC dans les écoles, 
o Semaine de l’Industrie 

- participation au Carrefour, journée de l’Orientation ou Semaine de l’Industrie 
- membre du COTECH Semaine de l’Industrie 
- aide à la recherche d’entreprise dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 

et coordination de ces visites,  
- propositions et recherches de témoignage dans le cadre de la Semaine de 

l’Industrie pour la presse quotidienne, magazine municipaux et télé Cholet, 
- organisation et appui logistique pour l’événement d’ouverture et de clôture 

de la Semaine de l’Industrie,  
 
Le temps passé de Jocelyne BOISSEAU pour l’APREEC, sur l’année 2019, représentait 20% 
de son temps de travail. 
 
 
Article 5 : Moyens matériels mis à disposition 
 
L’association APREEC bénéficie de salles de réunion pour l’organisation de ces réunions de 
bureau, conseil d’Administration…Ces salles sont mises à sa disposition, gracieusement,  par 
la CCI dans les locaux du Centre de Services de Cholet 34 rue Nationale.  
 
Dans le cadre de cette mise à disposition, l’Association APREEC s’engage, dès à présent, à 
faire respecter par son personnel : 
 

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

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

moyens mis à la disposition de l’Association. 
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Dès à présent, il est convenu que : 

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

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

 

Article 6 : Stipulations diverses 
 
6-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs occasions, 
des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente convention, ne pourra 
être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit droit, d'exercer ladite 
option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action. 
 
6-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord intervenu 
entre les parties. 
 
6-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée nulle 
ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes les 
autres stipulations de la présente convention resteront en vigueur et conserveront leur plein 
effet. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
A  
Le  
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce   Pour l’Association APREEC 
et d’Industrie de Maine-et-Loire 
 
 
 
 
 
  
Eric GRELIER Bernard BOISSEAU 
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CONVENTION CADRE 
 
 
ENTRE : 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire,  
Etablissement public à caractère administratif, dont le siège se situe 8 Boulevard du Roi René 
à ANGERS (49000), représentée par son Président, Monsieur Eric GRELIER, 

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

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

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

 
 
 

PREAMBULE 

 
 
Cette association a pour vocation la promotion des activités de conception – création – 
fabrication dans le secteur du Luxe et de toutes actions de développement pour les entreprises 
de ce secteur que les membres décideront entre eux et pour lesquelles ils pourront rechercher 
des appuis. 
 
La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement de cette association.  
 
Dans le cadre de cette participation, elle souhaite organiser les différents aspects de ses 
relations avec cette dernière. 
 
Les parties ont donc conclu la présente convention cadre en vue de définir les moyens et 
services que la CCI de Maine-et-Loire se propose de fournir au Réseau du Bellay afin de lui 
permettre d’accomplir sa mission. 
 
Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 
 
 

 
 
 



15/04/2020  2 

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

Article 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer au          
31 décembre 2020. 
 
Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être renouvelée par 
tacite reconduction. 
 
Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin de 
faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de leurs relations et 
du renouvellement de cette dernière. 
 
Article 3 : Moyens humains mis à disposition de l’Association par la CCI  
 
Le Pôle Marchés et International est le service référent de la CCI au regard de l’activité du 
Réseau du Bellay. A ce titre, il assure la coordination des moyens d’animation et d’expertise 
disponibles au sein de la CCI.  
 
Ce programme doit être défini en relation étroite avec l’association au regard de ses objectifs 
stratégiques et des attentes de ses membres. De plus, la CCI peut prendre en charge 
l’animation d’un ou plusieurs groupes de travail. 
Il assure les relations pour le compte de la CCI, voire en tant que de besoin pour le compte de 
Réseau du Bellay sur délégation de son Président.   
 
En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront être 
redéfinies entre les parties. 
 
 
Article 4 : Services supports fournis par la CCI à l’Association 
 
L’organisation et le fonctionnement de l’association (statuts, règlement intérieur, conseils 
d’administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de la seule 
responsabilité de l’association.  
Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association. Ceux-ci le sont sous l’entière 
responsabilité de cette dernière qui devra faire connaître toutes instructions et effectuer tous 
contrôles et vérifications nécessaires. 
La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement au Réseau du Bellay, dans les domaines suivants : 
 

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

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

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

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

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

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

LVMH : logistique, organisation…. 
 

 
Dès à présent, il est convenu que : 
 

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

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

 
 
Article 5 : Contributions financières du Réseau du Bellay à la CCI 
 
La CCI, pour la durée de la présente convention, propose un forfait de 4 500 € H.T./an 
en contrepartie de son investissement pour le compte de l’association. Ce forfait couvre 
50% des services de la CCI conformément à l’article 4, les autres 50% sont portés par 
la CCI au titre de soutien au développement de l’association. 
 
Par contre, cette forfaitisation ne prend pas en compte les travaux d’études ou de veilles 
personnalisés qui pourraient être demandés par l’association. Ces derniers feront l’objet de 
l’établissement d’un devis préalable et seront facturés en totalité ou en partie après 
négociation avec l’association (au cas par cas). 
 
Ce forfait sera facturé semestriellement par la CCI à l’Association et la première facturation 
aura lieu à la fin du premier semestre 2020 pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 
2020. Les factures seront payées par l’Association à la CCI dans un délai de 30 jours à 
compter de la date d’émission de la facture. 
 
 
Article 6 : Obligations comptables 
 
Les associations bénéficiant d’une subvention publique pouvant être contrôlées par les 
services compétents de la CCI et par la Chambre Régionale des Comptes, la comptabilité de 
l’Association sera tenue conformément au plan comptable général. 
 

 

Article 7 : Cessation de la présente convention  
 
La présente convention prendra fin par consentement mutuel des parties ou par résiliation à 
l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution des obligations de son cocontractant. 
 
Dans cette dernière hypothèse, il est expressément convenu que la présente convention ne 
pourra être résiliée qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant une mise en demeure 
par lettre recommandée restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages-intérêts. 
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Article 8 : Stipulations diverses 
 
8-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs occasions, 
des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente convention, ne pourra 
être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit droit, d'exercer ladite 
option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action. 
 
8-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord intervenu 
entre les parties et remplacent toute convention antérieure, ainsi que toutes études, offres ou 
propositions, écrites ou verbales, susceptibles d'avoir été faites préalablement à sa signature. 
 
8-3 Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée nulle 
ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes les 
autres stipulations de la présente convention resteront en vigueur et conserveront leur plein 
effet. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
A  
Le  
 
 
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce    Pour Le Réseau du  
et d’Industrie de Maine-et-Loire     Bellay 
  
Eric GRELIER              Laurent AUDOUIN 
Président       Président 
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CONVENTION DE TRESORERIE  
 
 
ENTRE :  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire,  
Etablissement public à caractère administratif, dont le siège se situe 8 Boulevard du Roi 
René à ANGERS (49000), sous l’identifiant Siret 130 004 609 000 17, code APE 9411Z,          
N° TVA intracommunautaire FR22 130 004 609, représentée par son Président, Monsieur 
Eric GRELIER, 

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
ET : 
 
L’ADECC,  
Association pour le Développement de l’Economie Circulaire et Collaborative, Association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe 8 Bd du Roi René à Angers (49006), 
sous l’identifiant Siret 531 398 451 000 17, code APE 9104ZZ, N° TVA intracommunautaire 
FR74 531 398 451, représentée par son Président, Monsieur Yannis BORJON-PIRON, 
 

Ci-après encore dénommée "l’ADECC ", 

D’UNE PART, 
 
 
Dans le cadre de la situation exceptionnelle liée au COVID19, la CCI et l’ADECC ont identifié 
des besoins très importants exprimés par les acteurs économiques du territoire d’une part et 
des initiatives exemplaires des entreprises régionales pour réorienter leurs productions pour 
fabriquer des équipements de protection individuelle ou collective pour permettre aux 
entreprises et/ou aux organisations de mettre en place dans les meilleurs délais les 
protocoles sanitaires adaptés et réglementaires (au-delà des réponses apportées aux 
établissements liés à la chaine sanitaire). 
 
Devant les difficultés rencontrées notamment par les plus petites entreprises pour 
s’approvisionner rapidement ces équipements de protection, les deux partenaires ont décidé 
de faciliter des achats groupés d’équipements et notamment auprès des acteurs locaux et/ou 
de partenaires locaux susceptibles de s’approvisionner dans de bonnes conditions. 
 
 
Objet de l’avenant  
 
Il est convenu qu’en cas de besoin, la CCI pourra consentir à l’ADECC, à titre exceptionnel 
et sur sollicitation expresse de cette dernière, des avances de trésorerie remboursables pour 
réaliser l’achat des équipements précités dans l’attente que ces derniers soient acquis par 
les bénéficiaires finaux.  
 
A titre exceptionnel, les demandes seront présentées au Bureau de la CCI qui se prononcera 
sur celles-ci dans l’attente d’être portées à la connaissance de l’Assemblée Générale. 
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Date de versement des fonds 
A compter de la signature de la convention, l’apport en trésorerie consentie par la CCI pourra 
être effectuée en plusieurs fois à la demande de l’association, sous la forme de virement, 
sans excéder le montant maximum d’encours de 200.000 €. 
 
L’ADECC devra tenir la CCI régulièrement informée de l’exécution de l’opération en 
cours, et tenir notamment à la disposition de la CCI : 

- La situation de trésorerie de l’association 
- Etat des achats et des ventes réalisées celle-ci 

 
Durée 
L’avenant prend effet à compter du 16 avril 2020 pour se terminer au 30 juin 2020, date 
à laquelle l’ensemble des avances de trésorerie auront dû être remboursées en totalité. 
 
Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être renouvelée 
par tacite reconduction. 
 
 
Rémunération  
Les parties entendent préciser que les avances de trésorerie consenties ne produiront pas 
d’intérêts sur la période. 
 
 
Dispositions diverses 
La nullité de l’une quelconque des dispositions de la Convention n’affectera en aucune 
manière la validité des autres dispositions de la Convention dont il est expressément 
convenu qu’elles demeureront pleinement applicables. 
 
Pour l’exécution des présentes et de tous les actes qui en seraient la suite ou la 
conséquence, les Parties font élection de domicile en leur siège social respectif indiqué en 
tête des présentes. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
 
 
A Angers, le 16 avril 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce    Pour l’Association ADECC 
et d’Industrie de Maine-et-Loire  
 
         Eric GRELIER Yannis BORJON-PIRON 
 
 
 























Extrait Bureau CCI du 16 avril 2020 

Extrait du Compte rendu du Bureau du 16 avril 2020 

 

Représentation :  
 

 
• IFTO Conseil d’Administration 

 
La CCI a été sollicité par l’Institut de Formation Technique de l’Ouest (IFTO) pour avoir représentant 
CCI au sein de son Conseil d’Administration. Le conseil d’administration de l’école est composé de 
professionnels du monde industriel, de responsables politiques locaux et d’experts du monde de la 
formation. L’IFTO est située au sein du campus EURESPACE à Cholet, et est créée en partenariat avec 
la CCI du Maine et Loire. 
 
Proposition de représentant : Monsieur Laurent MARBACH 
Les membres du Bureau valident cette proposition. 

Validation du Bureau 
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VERWEE Anne-Marie

De: BALLU Agnès
Envoyé: lundi 20 avril 2020 11:22
À: Christelle BOSSÉ
Cc: RANCHOUX Pascal; VERWEE Anne-Marie
Objet: CCI49 / CLE Oudon - renouvellement des membres de la CLE

Monsieur le Président, 

 

Nous avons bien reçu votre courrier en date du 12 février 2020 par lequel vous nous informez de votre souhait de 

renouveler de manière anticipée le mandat des membres de la CLE Oudon. 
 

Comme convenu nous confirmons notre accord pour le raccourcissement de ce mandat et son renouvellement. 
 

Notre représentant sera Michel LANGEVIN, membre élu de la CCI de Maine-et-Loire. 
 

Je profite de l’occasion pour vous préciser que la CCI sera représentée au sein de la CLE à chaque fois qu’une 

problématique « entreprises ou économie » sera à l’ordre du jour. A contrario, nos moyens actuels de représentation 

ne nous permettent pas d’assurer une représentation systématique sur tous les enjeux. Merci par avance de votre 

bonne compréhension. 
 

Par ailleurs, le réseau CCI régional, conscient des enjeux primordiaux qui s’imposent à tous les acteurs économiques 

en matière de gestion de l’eau souhaite jouer un rôle sur le plan régional et local dans l’accompagnement des 

entreprises et des Collectivités.  Plus particulièrement la CCI s’investira dans la nécessaire sensibilisation, information 

et conseil auprès des entreprises pour la mise en œuvre de leurs démarches de maitrise de leurs effluents et de leurs 

déchets dangereux pour l’eau. 
 

Aussi nous avons l’objectif de développer un programme d’actions afin d’apporter des solutions/accompagnement 

aux entreprises que nous représentons,  pour anticiper les évolutions sur la ressource en eau et de participer aux 

orientations stratégiques des acteurs de l’eau pour mieux les adapter aux réalités des entreprises. 
 

Concrètement, ces actions pourront consister à : 
 

- sensibiliser et informer les entreprises et les élus sur les obligations réglementaires et la bonne gestion de la 

ressource en eau, 

- réaliser des pré-diagnostics Eau et Déchets dangereux pour l’eau, 

- informer sur les aides de l’Agence de l'eau et accompagner au montage des dossiers, 

- promouvoir des solutions de traitements  

 

Mes services restent à votre disposition pour échanger sur nos projets. 
 

Bien cordialement 
 

 

 
 

Pascal RANCHOUX 

 
Directeur Relations Institutionnelles Aménagement Etudes 
T. 0241205446 - P.  0645747751 
pascal.ranchoux@maineetloire.cci.fr 
@pascal-ranchoux 
www.maineetloire.cci.fr 
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POLE FINANCEMENTS TARIF € HT 
 Optima Financement 1 650,00 

   

POLE MARCHES TARIF € HT 
 Accompagnement à l’information stratégique 1 100,00 

Coaching e-veille 1 100,00 

Etude Zoom – Connaître un marché à partir de 1 650,00 

Etude implantation à partir de 3 000,00 

Mon actu sur-mesure à partir de 1 100,00 

Parcours expérience client 2 250,00  

Etude consommateurs A partir de 4 000,00  

   

POLE NUMERIQUE  
 Pack Numérique 1 400,00 

Convention accompagnement numérique (sur mesure) 550,00 / jour 

 
 

  
AGENCES 

Angers Segré – Cholet Mauges -  Saumur Vallées d’Anjou  

 
TARIF € HT 

CFE – Cartes commerçants non sédentaires 30,00 

CFE – Cartes agents immobiliers (arrêté du 10/02/20) 

de 55,00  
(attestation collaborateur) 

à 160,00  
(carte titulaire) 

CFE – Prestations « Premium » 70,00 

CFE – Ateliers 90’pour créer ma micro entreprise 55,00 

CFE – Prestation Premium annonce légale 60,00 

CFE – Prestations « guichet unique » 60,00 

CFE – Prestations « contrats d’apprentissage » 70,00 

CREATION REPRISE – Diagnostic transmission 
< 150 K€  de CA (1j) 
de 150 à 300 k€ de CA (de 1,5 à 2 j) 
> 300 K€ de CA (à partir de 2,5 j) 

 

 
550,00 

de 775,00 à 1 100,00 
à partir de 1 325,00 

 

CREATION REPRISE – Starter  900 € HT dont  50 % pris en charge par 

la CCI soit 
450 € HT à la charge de l'entreprise. 

FORMATION J’OUVRE MON RESTO : 
J1- Marchés « Tendances et Définition d’un concept » 
J2-Ratios « Rentabilités et Viabilité » 
 

 
50,00 nets 
50,00 nets 

FORMATION 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE 525,00 nets 
 

DPER - Développer un Projet Entrepreneuriat Réussi (42 h) 
. Formation 5 jours pour Entreprendre, accompagnement 
individuel, validation des compétences 

 

 
799,00 nets 

 

DEV LOCAL – PLCA (Aide à la définition du projet et montage du dossier) 550,00 

DEV LOCAL – PLCA avec étude de marché 1 100,00 

DEV LOCAL – PLCA Audit buraliste (2 jours) 650,00 / jour 

TARIFS 2020 



ASSEMBLEE GENERALE CCI DE MAINE ET 
LOIRE 

Présentation du marché 
«Mission de Commissariat aux comptes » 

de la CCI 49



CAC CCI 49

Mission de commissariat 
aux comptes - CCI 49



CAC CCI 49

 Estimation annuelle du marché : 26 000 € annuel/ 156 000 € ht sur la 

durée totale 

 Durée d’intervention : 6 ans

 Titulaire actuel : BECOUZE (Angers)



CAC CCI 49

5 entreprises ont remis une offre électronique :

Entreprises Equation (75)
Société 

fiduciaire 
nationale (92)

KPMG (49) Becouze (49) Orcom (45)

RECEVABILITE 

Candidature
Dossier 

complet et 

candidature 

recevable

Dossier 

complet et 

candidature 

recevable

Dossier 

complet et 

candidature 

recevable

Dossier 

complet et 

candidature 

recevable

Dossier 

complet et 

candidature 

recevable



Analyse des offres

Au regard des critères de jugement des offres, il est proposé de retenir

l’entreprise Bécouze (49) pour un montant total de 146 100 € HT sur la durée

totale du marché (6 ans)



CCI de Maine-et-Loire 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 – www.maineetloire.cci.fr
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VERWEE Anne-Marie

De: CCI49 President

Envoyé: lundi 30 mars 2020 10:38

Cc: LAHEURTE Cyrille; RANCHOUX Pascal; ROUX Francine; BALLU Agnès 

(Agnes.BALLU@maineetloire.cci.fr)

Objet: Bulletin d'information Covid-19  #3 - CCI49

Pièces jointes: E 20202603 CCI France vos_aides15h.pdf

Importance: Haute

Destinataires : Membres élus, associés et conseillers techniques  
 

 

Bonjour, 

 

Souhaitant vous trouver toutes et tous en bonne forme, nous vous proposons un nouveau point hebdomadaire. 

 

En effet, nous entamons notre troisième semaine confinée. Si le confinement est officiellement reporté jusqu’au 15 

avril, il est évident que celui-ci sera effectif au moins jusqu’à fin avril ou courant mai. Nous devons donc continuer à 

nous adapter. L’activité doit pouvoir continuer autant que possible et dès lors que les conditions sanitaires sont en 

mesure d’être scrupuleusement respectées. De nombreuses mesures ont été adoptées pour faire face à la situation. 

Le guide ci-joint vous en donne une bonne vision. Par ailleurs la Région et les collectivités sont aussi mobilisées pour 

compléter ces dispositifs. Je vous invite à vous saisir de tous dispositifs. Vos partenaires sont en première ligne pour 

examiner avec vous vos situations. 

 

Les équipes de la CCI sont pleinement mobilisées. Elles peuvent également vous accompagner dans ces moments 

délicats. N’hésitez pas à nous contacter, comme près de 8500 personnes l’ont fait en Pays de la Loire depuis le début 

de la crise le 13 mars dernier. Merci également de nous remonter les difficultés que vous ou certains de vos 

collègues rencontrer. 

 

Vous êtes également nombreuses et nombreux à vous mobiliser ; à faire preuve d’initiatives et de solidarité. Nous 

avons décidé de relayer ces engagements ; à travers nos réseaux sociaux mais aussi en dédiant une page sur notre 

site internet.  

Nos entreprises ont du talent et sont généreuses : https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/nos-entreprises-ont-

du-talent 

Comme vous la CCI s’engage : 

 

    

Les actions confinées de don :   

 

 

5 500 masques 

FFP2 

34 000 

Masques 

chirurgicaux 

La plupart de ces dons ont été 

coordonnées par l’ARS et  transmis 

aux centres Hospitaliers de Cholet, 

Saumur et Angers. 31 000 ! 

 

3000 ont été distribuées vers des 

structures ou des profession  du 

territoire  qui en manquait 

actuellement ( Services de Sante au 

travail, EHPAD angevins, et 

Saumurois- Secours populaire, 

secours catholique, professeurs de 

« Vraiment Merci » EHPAD Bel Air 

– ANGERS 

« Merci encore à vous pour vos 

soutiens qui nous permettent de 

tenir » Secours Populaire 49 

 

6 000 gants 

Et aussi… 300 blouses & 

charlottes 

*Les dons sont précieux pour les 

structures qui les reçoivent, nous avons 

pu déplorer des manques dans nos stocks, 
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écoles, services de restauration, 

pompes funèbres par ex). * 

si vous rencontrer personnellement des 

besoins. N’hésitez pas à vous rapprocher 

de  Pierre-Henri GOUBIN ou d’Amélie 

BOSSARD. 

Les action d’accompagnements 

(quelques exemples) 

 
 

Groupe KOLMI-

HOPEN (1 des 4 

fabricants de 

masque en 

France)   

Besoin de 

compétences 

pour tourner 

7j/7 et 24h/24 

+ 200 CV gérés et qualifiés et une 

soixante d’entreprises mobilisées 

pour du prêt de main d’œuvre 

Avec Préfecture, Direccte, Aldev, 

Pole Emploi, Aract, CCI 

« Wow ! 

Superbe travail ! 

Que d’énergie positive dans tout 

cela ! Bravo à toutes les équipes ! 

Nous revenons vers vous 

Mille mercis ! » 
Gérald HEULIEZ 
 

Founding Partner | Executive Vice 
President Global Industrial 

 

Mobilisation 

des réseaux 

pour collecter, 

fabriquer, 

orienter… des 

productions 

d’équipements 

indispensables 

 Mobilisation des entreprises et 

acteurs locaux pour identifier 

équipements, fabrication additive de 

masque visière, fabrication masques 

tissus, de blouses, production de gels 

hydroalcoolique, accompagnement 

d’entreprise pour importer des 

masques… 

 

Restaurant 

solidaire – 

ouverture du 

self CPC à 

ANGERS 

 Autour du Secours Populaire Français 

– ouverture lundi 30 mars du self du 

centre pierre cointreau à Angers avec 

Restoria, Resto Troc, Secours 

Populaire Français, CCI 

Et le soutien d’Hyper U Murs Erigné 

(fournissant la vaisselle à usage 

unique) 

Fournir 86 repas par jour du lundi au 

vendredi (liaison chaude) vers 

Formule 1 de 

Beaucouzé  (potentiellement 110 

repas jours) et réflexion pour fournir 

des repas froids pour les weekend 

« merci beaucoup 

Ce matériel (masques) nous faisait 

encore terriblement défaut alors 

que sommes déjà à plus de  1800 

personnes aidées pour un colis 

alimentaire d'urgence depuis le 

début de ce confinement. 

Merci, merci encore à vous pour 

vos soutiens qui nous permettent 

de tenir. 

solidairement vôtre 

Stéphane LEPAGE 

Secrétaire général 

départemental » 

 

Cellules 

régionale  

8600 

demandes 

multi canal 

(consolidés) 

Intégration également des flux des 

Direccte (entre 100 et 200 appels 

selon les jours). 

Environ 90 collaborateurs mobilisés 

en région dont une cinquantaine en 

rang 1 pour couvrir les places de 

8 :00 à 20 :00 du lundi au vendredi. 

 

« bonjour, 
En ce contexte 
épouvantable pour nos pme, 
nous tenions à vous remercier 
sincèrement. Nous avons été 
avec Mickael xxx, les 
premières entreprises 
touchées par l'inpact Covid. 
Tout s'est effondré et nous 
allons mettre des mois, à 
nous relever.... 
Nous tenions à vous 
remercier, La Cci, la Région, 
pour tout l'accompagnement 
que nous recevons depuis 3 
semaines. La réactivité a été 
immédiate. Plus que jamais 
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nous avons senti 
l'investissement de la CCI 
pour les petites PME. 
Les solutions proposées bien 
sûr ne seront pas 
miraculeuses, mais savoir que 
l'on est soutenus, écoutés, 
accompagnés, va nous 
permettre de tenir et surtout 
de garder l'emploi et 
l'économie pour tous. 
"ensemble on est plus fort" ! 
Bon courage à tous, très 
sincèrement, 

Corinne et Régis » 

 

Prenez soin de vous et à très bientôt. 

 

Eric Grelier 

Président 
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VERWEE Anne-Marie

De: CCI49 President

Envoyé: lundi 6 avril 2020 09:30

Cc: LAHEURTE Cyrille; RANCHOUX Pascal; ROUX Francine; BALLU Agnès 

(Agnes.BALLU@maineetloire.cci.fr)

Objet: Covid19 - Bulletin CCI 49 #4

Importance: Haute

Destinataires : Membres élus CCI49 
 
Cher(e)s Collègues, 
 
J’espère que vous allez bien. Nous entamons notre 4ème semaine de confinement et nous savons tous que 
cela va encore durer plusieurs semaines. Nous devons nous adapter et préserver l’essentiel. 
N’hésitez pas à faire appel à nos équipes pour vous accompagner dans cette période. Nous sommes là 

pour vous ! 

 
Nous poursuivons notre accompagnement des entreprises.  
 
ALLO PME !  

La CCI a enregistré depuis le 13 mars 10 670 demandes au niveau régional (plateforme régionale, mails, 
appels locaux…). Le Maine-et-Loire ne fait pas ressortir de spécificités et représente un peu plus de 20% 
des demandes traitées (conforme à son poids économique régional). Sur 3400 appels sur la plateforme en 
direct cela représente 702 appels (arrêté au 1er avril). Si le nombre d’appels a tendance à baisser depuis 
une semaine la durée augmente (de 5’ à + de 7’ en moyenne). Pas d’évolution notable sur la typologie des 
demandes (activité partielle en 1er avec des difficultés de connexion à la plateforme, fonds de solidarité, 
continuité économique et autres dispositifs d’aides) .  Majoritairement des TPE et indépendants qui sont à 
plus de 50% en B to C (services aux particuliers et commerces de détail). Forte demande également 
concernant la formation professionnelle et inquiétudes sur la situation des apprentis d’aujourd’hui mais 
aussi sur les jeunes actuellement à la recherche d’apprentissage pour la rentrée prochaine ! 
 

GERER SON INFORMATION ! 

Devant l’abondance de communication générée par cette situation, nous essayons à la fois d’informer 
régulièrement nos ressortissants mais aussi d’organiser cette communication. Nous organisons des 
communications régulières sur nos sites Internet, sur nos réseaux sociaux et par une communication plus 
ciblée par emailings.  

Découvrez ces actualités disponibles sur notre site Internet :  

- Un « mini-site » sur les mesures de soutien aux entreprises sur le site Internet CCI PDL qui 
complète la plateforme d’appel Allo PME : 
https://www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/contact-entreprises-allo-pme 

- Flash Infos Commerce (synthèse des emailings envoyés à la cible commerçants) : 

https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/covid19 

- Les actions solidaires et de mobilisation des entreprises du territoire (liste actualisée à partir 
de la revue de presse et réseaux sociaux) : https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/nos-
entreprises-ont-du-talent A noter les initiatives de Giffard, Biogance, TH Industrie, Macé 
Médical… 
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- Un focus sur la mise en place de marketplaces pour favoriser le commerce en ligne : 
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/focus-plateformes-de-ecommerce 

- Les actions de solidarité auxquelles la CCI 

participent :  https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/la-cci-de-maine-et-loire-solidaire 

- Le lancement de webinaires numériques régionaux pour les entreprises : 
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/les-rendez-vous-transition-numerique-et-industrie-
du-futur-0 

- Un article sur Kolmi et la visite du Président de la république mardi 31 mars : 
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/kolmi-hopen-visite-presidentielle-et-elan-de-
solidarite 

 
Nous communiquons aussi sur CCI Formation : un plan de communication a été lancé autour de la 
continuité pédagogique, le sourcing candidat et la promotion de nos nouvelles formations. 
A suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram (stories), LinkedIn et le site www.cciformation49.fr  

 
D’autres initiatives seront lancées ces prochains jours, vous pouvez vous informer régulièrement en 
consultant nos sites Internet : www.maineetloire.cci.fr ou www.cciformation49.fr  et via la lettre 
EssenCCIel envoyée chaque mois (prochaine édition : la semaine prochaine) 
 

 
 
COMMUNICATION NATIONALE SUR RTL ! 

À partir de ce lundi 06 avril et jusqu’au vendredi 24 avril, le réseau des CCI s’associe à la nouvelle 
chronique de la matinale de RTL, 1ère matinale radio privée de France avec 1 700 000 auditeurs de 7h00 à 
9h00. 
 

Chaque matin à 8h45, du lundi au vendredi, CCI France sponsorisera la chronique de la journaliste Armelle 
LEVY, qui mettra en avant des TPE et PME qui prennent des initiatives innovantes et participent à l’élan 
actuel de solidarité nationale.  
C’est avec le message suivant de 8 secondes en sortie de chronique  - Entrepreneurs, le réseau des 

Chambres de commerce et d’industrie vous informe et vous accompagne dans cette période de crise 
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sanitaire. Le réseau des CCI est à vos côtés dans tous les territoires – que nous rappellerons notre 
mobilisation dans les territoires et notre proximité avec celles et ceux qui font l’économie locale.  
 
NOUVEAU ! 

Les CCI des Pays de la Loire vont également lancer dans la semaine une nouvelle plateforme pour favoriser 
le rapprochement entre l’offre et la demande en matière d’équipement de protection individuelle mais 
pas uniquement (dispositif d’ENTRAIDE). Nous recueillons quotidiennement beaucoup de demandes mais 
aussi de propositions. C’est l’équipe de la CCI de Maine et Loire qui sera au pilotage de cette action. Nous 
vous communiquerons dans la semaine tous les éléments relatifs à cette initiative. 
 

Nous sommes et restons mobilisés. Vous pouvez compter sur nous. Le Président de la République et le 
Premier Ministre à deux reprises (devant l’assemblée nationale puis lors de son émission sur TF1) ont 
souligné notre mobilisation. C’est un encouragement certes  mais c’est aussi notre responsabilité que 
d’être là pour nos ressortissants ! #OnNeLacheRien  
 
& 
Prenez soin de vous ! 

 
Eric GRELIER 
Président 
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VERWEE Anne-Marie

De: LAHEURTE Cyrille

Envoyé: mardi 14 avril 2020 19:46

À: LAHEURTE Cyrille; CCI49 President

Cc: VERWEE Anne-Marie; ROUX Francine; RANCHOUX Pascal; BALLU Agnès

Objet: Bulletin #5 - 4 semaines pour organiser la Relance !

De la part d’Eric GRELIER, Président, 

 

 

 

Cher(e)s Collègues, 

 

Après un weekend de trois jours qui j’espère aura été profitable pour vous tous, nous avons entamé notre 5ème 

semaine de confinement. Nous savons que nous en avons au moins jusqu’au 11 mai prochain. Pour autant cette 

échéance sera à actualiser et nous pouvons imaginer que les mesures de confinement ne seront levées que 

progressivement. Nous bénéficions ainsi de 4 semaines pour préparer la relance et affiner 

l’ensemble des dispositifs de soutien.  
 

 

Toutes nos activités économiques sont donc profondément impactées par cette situation inédite. Aussi, pour ceux 

qui ne l’auraient pas encore fait, je vous invite à utiliser tous les dispositifs publics proposés et qui 

s’adaptent progressivement à la durée de cette épreuve. N’hésitez pas à solliciter nos équipes pour vous 

accompagner dans la mise en œuvre de ces mesures ou à nous remonter vos retours de terrain. Vos 

témoignages nous sont précieux et viennent compléter ceux que nous avons tant sur la plateforme 

régionale ALLO PME (12 500 demandes traitées à vendredi dernier) qu’auprès de nos différents clients et 

partenaires. Nous pouvons ainsi les remonter auprès des pouvoirs publics et parlementaires pour que le 

gouvernement apporte des ajustements aux mesures déjà prises ou vienne compléter les nombreux dispositifs. 

 

Le secteur du commerce est fortement impacté par cette situation. Aussi, nous suscitons, soutenons, relayons 

de nombreuses initiatives sur le sujet.  

La mise en place de places de marché comme celle promue par Wishibam sur l’Agglomération d’Angers 

www.Angersshopping.com qui ouvre « ses portes » demain 15 avril en partenariat avec les Vitrines d’Angers. 

Ou encore les opérations : 

https://soutien-commercants-artisans.fr/collections/pays-de-la-loire 

www.mavillemonshopping.fr/fr du Groupe La Poste 

ou une carte interactive portée par la Jeune Chambre Economique qui permet de repérer les commerces ouverts : 

inscrivez-vous en ligne ! https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-49/ 

 

A ce stade il s’agit d’accompagner toutes les initiatives qui favorisent l’activité commerciale. Nous aurons bien 

évidemment d’ici quelques semaines ou mois à faire le bilan des nombreuses opérations engagées. Nous serons 

alors probablement amenés à faire des choix.  

 

Bien évidemment il nous faut aussi accompagner les commerçants dans ces évolutions numériques accélérées. Nous 

avons mis en place un programme de wébinaires. Les 2 premiers se sont tenus les 7 et 14 avril ! 120 inscrits pour le 

1er et 230 pour le second. Un beau succès. Nous poursuivons et proposerons d’autres thèmes et rendez-vous. Ce 

format wébinaire est d’ores et déjà décliné en accompagnement et substitution des nombreux ateliers que 

nous réalisons habituellement. N’hésitez pas à suivre régulièrement notre actualité sur notre site internet ou nos 

réseaux sociaux. 
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Nous allons réaliser cette semaine, en partenariat avec le Medef, la CPME, l’UIMM et la FFB, une enquête 

auprès de nos ressortissants pour commencer à mesurer l’impact économique de cette crise mais aussi 

avoir un premier retour sur les dispositifs existants. Je compte bien évidemment sur vous pour y répondre mais 

aussi la relayer autour de vous. Nous envisageons de pouvoir la réaliser toutes les 3 semaines environ pour un suivi 

de l’évolution de la situation. 

 

 

La plateforme CCI Entreaide annoncée la semaine dernière a été mise en ligne jeudi dernier 

(http://www.ccibusiness.fr/reseau/152153-cci-business-cci-entraide-france). Elle compte déjà plus de 60 

inscriptions. Elle vise à  rapprocher les demandes d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) notamment et les 

nombreux besoins exprimés. Nous travaillons en parallèle avec l’Association ADECC, que nous accompagnons, et 

notre collègue Yannis Borjon Piron qui la préside, à l’organisation de groupements de commandes. Nous ne 

manquerons pas de revenir vers vous. Toutefois si cela suscite d’ores et déjà un intérêt de votre part n’hésitez pas à 

vous manifester. 

 

 

Au-delà de l’urgence de la situation et de sa gestion, nous devons commencer à préparer la relance (Plan de 

Reprise d’Activité). Jean -François Reynouard, en sa qualité de Vice-président, est chargé de piloter un groupe 

de travail qui doit nous alimenter en réflexions et propositions. Ces dernières seront confrontées dans un deuxième 

temps avec celles de nos collègues de la Chambre de Métier et de l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture. Nous 

pourrons ainsi porter de concert un plan d’actions auprès des EPCI, du Département et de la Région voire de l’Etat. 

Ce travail nous servira également à alimenter des travaux nationaux (« Groupe National Rebond ») au sein duquel 

nous sommes représentés. 

 

Concernant la formation professionnelle, nous analysons l’impact de la prolongation de 4 semaines du 

confinement sur la continuité pédagogique et surtout sur la validation des diplômes (nous sommes toujours en attente 
des directives de la DGESCO). Cela pourrait générer un impact sur les rythmes d’alternance et la mobilisation dans 
les entreprises. Par ailleurs, nous sommes amenés à préparer la structure pédagogique du CFA pour la prochaine 
rentrée en fonction du nouveau contexte de celle-ci et les nombreuses incertitudes qui l’entourent (rythmes 
d’alternance, effectifs…). Nous poursuivons bien évidemment le développement de nouveaux formats- outils 
numériques (Tchat, Webinaires, JPO virtuelles…) pour procéder aux recrutements de jeunes, d’entreprises et faciliter 
les mises en relation. Nous sommes d’ores et déjà à votre disposition pour répondre à vos besoins ! 

 

Vous souhaitant le meilleur pour cette nouvelle semaine et restant à votre disposition et écoute, 

 
Prenez soin de vous, de vos salariés et de vos proches ! 

 

Bien à vous 

Eric GRELIER 

Président 
 

 

 

 

 
Cyrille LAHEURTE 
Directeur Général 
CCI Maine et Loire & Mayenne 
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T. 02 41 20 54 02 - P.  06 18 01 63 95 
cyrille.laheurte@maineetloire.cci.fr 
www.maineetloire.cci.fr 
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VERWEE Anne-Marie

De: CCI49 President

Envoyé: lundi 20 avril 2020 16:30

Cc: LAHEURTE Cyrille; RANCHOUX Pascal; ROUX Francine; BALLU Agnès 

(Agnes.BALLU@maineetloire.cci.fr)

Objet: CCI49 -  Bulletin #6 - COVID19

Importance: Haute

Destinataires : Membres Elus, Associés et Conseillers Techniques 

 

Cher(e)s Collègues, 

 

Déjà la 6ème édition de ce bulletin hebdomadaire ! Une occasion de mettre en avant quelques initiatives 

de la semaine en cours mais aussi de susciter des réactions ou retours de votre part. 

 

Nous poursuivons l’accompagnement de nos ressortissants : 14 500 demandes traitées depuis le 13 mars au 

niveau régional. Dans une très grande majorité des cas, il s’agit de TPE.  

 

Nous avons lancé en milieu de semaine dernière une enquête pour avoir un premier bilan de cette situation 

exceptionnelle. En 3 jours, nous avons recueilli 1800 retours ; c’est environ 50% de plus que pour les enquêtes 

ExpreCCIon (réalisées 2 fois par an). Nous analyserons avec nos partenaires (Medef Anjou, Medef Choletais, CPME, 

UIMM, FFB, FRTP) ces éléments d’ici la fin de la semaine. Nous relancerons celle-ci toutes les 3 à 4 semaines, sans 

doute au moins jusqu’à la période estivale. 

 

Nous recueillerons à cette occasion un retour sur les relations avec les Banques. C’est un point central, avec 

le recours aux dispositifs gouvernementaux, pour sauver des pans entiers de notre activité. A l’initiative du Préfet, 

un comité de suivi a été mis en place sous pilotage de la Direction Départementale des Finances Publiques. Nous en 

sommes pleinement partie prenante. Aussi je vous remercie de nous communiquer toutes les 

situations difficiles ou « anormales » dont vous auriez à connaître. Nous analyserons au cas par cas les 

réponses à apporter, comme nous le faisons pour les très nombreuses saisines directes quotidiennes que nous 

avons.  

 

En parallèle de la gestion de l’urgence, nous devons continuer à préparer la reprise. 

 

Reprise de l’activité de nos CFA et activités de formation : le ministère du travail devrait nous 

préciser dans les prochains jours les conditions d’une reprise progressive des CFA sachant que nous assurons la 

continuité pédagogique. Nous attendons les dernières directives concernant les conditions de certifications pour 

que notre dispositif soit complet. En parallèle, les recrutements sont en œuvre pour la rentrée prochaine tant dans 

le suivi des jeunes que dans les relations avec nos entreprises partenaires. Concernant la formation continue, la 

reprise des sessions est programmée (progressivement) à partir de mi-mai. Nous assurons néanmoins une partie de 

l’activité à travers des modules de formation à distance. N’hésitez pas à nous solliciter pour vous 

accompagner sur vos besoins et projets de formation. 
 

Le « Club des 12 » piloté par Jean-Francois Reynouard s’est mis en action pour préparer la construction 

d’un Plan de Reprise d’Activité et ainsi favoriser le rebond sur notre territoire. Il coordonne les travaux 

avec les deux autres réseaux consulaires. Nous devons avoir une approche tant sectorielle que par filières. N’hésitez 

pas à communiquer à Jean François les propositions ou idées que cette période vous inspire. Nous relayerons aussi 

l’ensemble de ces actions au sein des conseils territoriaux dans un second temps. Nous participons de plus à un 
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groupe national « REBONDS » de CCI France. Nous serons amenés à l’alimenter de nos travaux mais aussi de nous en 

inspirer. 

 

Pour poursuivre ou reprendre son activité, il faut des Equipements de Protection Individuelle. Une 

newsletter a été adressée ce jour à tous nos ressortissants pour les sensibiliser à la façon de se procurer « Masques 

et Gels » notamment. 

• Nous avons mis en place une plateforme CCI Entraide pour rapprocher offre et demande : 

www.ccientraidefrance.fr  

• En partenariat avec les CMA nous soutenons la démarche nationale de CDISCOUNT PRO 

• De plus, nous avons recensé les différents fournisseurs : 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/contenu_froid/dev_entreprise/reference

ment_fournisseurs_distributeurs_epi_pdl.pdf 

 

Enfin, comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, nous avons confirmé la mobilisation de l’ADECC, 

autour de Yannis Borjon Piron, pour initier des commandes groupées en masques, gel… Initiative au bénéfice 

des membres de l’association mais que nous allons élargir et tout particulièrement en votre direction. Une 

communication spécifique devrait vous être adressée dans le courant de la semaine. 

 

Nous sommes également mobilisés pour nos commerçants : https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/covid19 

• www.angersshopping.com (Wishibam avec Vitrines d’Angers) va ouvrir aujourd’hui à 17h avec plus de 220 

commerces référencés (80 en ligne dès cet après-midi) et plus de 10 000 produits. 

• La carte interactive pour indiquer commerces et restaurants ouverts ou qui assurent des drive et/ou 

livraison comptabilise déjà plus de 220 inscriptions (avec JCE).  https://tools.ccimp.com/covid-carte-

commerces-49/  

Et n’oublions pas les nombreuses initiatives à l’instar de celles de Produit en Anjou 

(https://www.produitenanjou.fr/) qui propose de nombreux colis à livrer ! 

 

Enfin, nous proposons d’ores et déjà de nombreux accompagnements pour préparer le « monde d’après » et des 

webinaires sont régulièrement proposés à nos ressortissants. Exemples : 

Nouveau cycle gratuit pour prolonger l'acquisition des bonnes pratiques  

21/04 Développez votre visibilité locale avec #Google My Business  

30/04 Comment vendre par #Facebook Inscrivez-vous 

http://bit.ly/3abTu1d 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos actualités, initiatives, questionnements ! Nous y 

apporterons la plus grande attention. 
 

Restant à votre écoute et disposition, 

 

Prenez soin de vous. 

 

Bien à vous 

 

Eric GRELIER 

Président 
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VERWEE Anne-Marie

De: CCI49 President

Envoyé: lundi 27 avril 2020 13:44

Cc: CCI49 President; LAHEURTE Cyrille; RANCHOUX Pascal; ROUX Francine; BALLU 

Agnès (Agnes.BALLU@maineetloire.cci.fr)

Objet: CCI49 -  Bulletin #7 - COVID19 - VOTRE CCI TOUJOURS MOBILISEE !

Importance: Haute

Destinataires : Membres Elus, Associés et Conseillers techniques  

 

Cher(e)s Collègues, 

 

7ème semaine de confinement ! Nous devrions connaître dès demain les orientations du gouvernement 

concernant l’après 11 mai. 

 

La question de la poursuite et surtout de la reprise d’activité pour le plus grand nombre est au cœur de 

nos réflexion depuis plusieurs semaines. Nous avons engagé des travaux tant locaux que nationaux. Vous trouverez, 

d’ores et déjà  3 notes, auxquelles nous avons largement contribuées, concernant le commerce, 

le bâtiment et les travaux publics ainsi que le tourisme. La dernière a été remise au Ministre mardi dernier 

et les deux premières vendredi. 

 

En parallèle, sous pilotage de Jean-François Reynouard, nous coconstruisons avec un plan de reprise 

d’activité. Nous devrions avoir une « version 0 » le 30 avril prochain. Elle sera partagée et consolidée avec nos 

collègues des autres chambres consulaires. Nous en avons finalisé la méthode jeudi dernier. Plusieurs réseaux 

économiques associés à la démarche sont largement contributeurs. Début mai, la proposition sera transmise aux 

présidents des 9 EPCI du département, au Président du Conseil Départemental ainsi qu’à la Région et au Préfet. 

Nous souhaitons dans notre démarche être avant tout pragmatique et très opérationnel. 

 

Ces contributions seront, je n’en doute pas, à la hauteur des enjeux. Vous pourrez constater dans l’enquête de 

conjoncture réalisée entre le 15 et le 20 avril dernier que l’impact est particulièrement important. 

Cette étude a été réalisée avec le Medef Anjou, le Medef Choletais, la CPME, l’UIMM, la FFB et la FRTP. Elle a été 

transmise au Préfet vendredi dernier et sera communiquée demain à la presse. Nous envisageons de renouveler cet 

exercice d’ici 3 à 4 semaines. 

 

Dans ce contexte plus que jamais, nous poursuivons l’accompagnement de nos ressortissants : 16 300 

demandes traitées depuis le 13 mars au niveau régional. Activité partielle, aides (nationales ou régionales), 

relations avec les Banques et PGE mais aussi recherche d’EPI ou encore questions autour de la reprise d’activité. A 

souligner que le Préfet de Maine-et-Loire a installé un comité pour étudier les questions relatives à la mise en 

place des PGE avec les banques, l’analyse des refus ou encore la question des crédits interentreprises. Il 

s’est réuni pour la première fois jeudi dernier sous pilotage de la DDFIP. Nous avons pu remonter quelques 

situations. N’hésitez pas à vous manifester ou à relayer les situations délicates que vous 

êtes amenés à avoir ou à connaître. 
 

A partir d’aujourd’hui, le dispositif régional mis en place (INSPIRE) avec le groupe VYV (harmonie mutuelle) pour 

venir en soutien psychologique aux chefs d’entreprise est généralisé. Il s’appuie sur le réseau APESA 

avec l’appui des CCI et des CMA.  

  

Le dispositif national est construit en 3 strates :  
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1. Une formation par webinaire proposée par APESA à l’ensemble des collaborateurs des CCI, des CMA et 

des DIRECCTE, en charge des appels entrants et sortants, afin de disposer des réflexes pour identifier les 

situations les plus préoccupantes, nécessitant un accompagnement psychologique. Nos collaborateurs 

« sentinelles » qui ne sont pas tous préparés à gérer ce type de détresse pourront ainsi bénéficier d’une 

courte formation.  

2. Un numéro Vert est mis en place à compter du lundi 27 avril : 0 805 65 505 0. Il permettra aux chefs 

d’entreprise en détresse de bénéficier d’une première écoute et d’un soutien psychologique 7 jours sur 7, 

de 8 heures à 20 heures.  

3. A l’issue d’un appel, pour les cas les plus préoccupants, le chef d’entreprise se verra proposer, s’il le 

souhaite et dans la plus stricte confidentialité, de bénéficier d’une prise en charge rapide et gratuite par 

un psychologue spécialement formé de l’association APESA. Pour les autres cas, une réorientation sera 

proposée vers des structures publiques ou privées spécialisées dans ce type d’accompagnement. 

 

Concernant les différentes initiatives (4) que nous avons prises pour favoriser 

l’approvisionnement en EPI (équipement de protection individuelle), nous pouvons d’ores et 

déjà vous faire un rapide bilan : 

1. plateforme CCI Entraide  
Lancement accès plateforme CCIEntraide http://www.ccibusiness.fr/reseau/152153-cci-business-cci-entraide-france 

le 9 avril :  

182 annonces déposées par les entreprises sur la plateforme. 126 ont été validées et publiées. 21 en cours de 

traitement. 35 non publiées car hors cadre.  

                                                                                

 Le service CCI ENTRAIDE est hébergé sur la plateforme CCI Business. 

Le fonctionnement de CCI ENTRAIDE, en 4 étapes : 

•             Je consulte la charte utilisation CCI ENTRAIDE 

•             Je me connecte sur www.ccientraidefrance.fr et je renseigne un formulaire simplifié précisant ma 

demande ou mon offre.  

•             J'indique mon nom et mon adresse e-mail.   

•             La CCI transforme ma demande en « annonce » qu’elle diffuse sur la marketplace dans les 24h. 

Les entreprises entrent ensuite en contact directement entre elles pour s’aider ou pour bénéficier des offres 

déposées. Ce service permet de s’assurer du sérieux de l’offre et de sa conformité à l’éthique du site. 

 

2. Fichier des entreprises régionales pouvant produire ou fournir des équipements : 
Pour alimenter cette base, les CCI Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire ont lancé une démarche de 

référencement des entreprises régionales capables de fabriquer, importer ou redistribuer une série d’EPI standards 

(à l’exception des blouses, surblouses et tabliers actuellement trop fortement nécessaires au secteur de santé).  

Vous trouverez ci-joint le résultat de cette première consultation : www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/boite-

outils    

 

3. Promotion depuis le 20 avril (ouvert à tous les commerces) d’une initiative nationale avec C 

DISCOUNT 

300 000 masques commandés en Pays de la Loire en moins d’une semaine. 

www.cdiscount.com/masques    

 

4. Mobilisation de l’ADECC par la CCI sous pilotage de Yannis Borjon Piron : 
L’ADECC, avec l’appui et le soutien de la CCI, propose un service de groupement d’achat d’équipements de 

protection Covid-19 à prix coutant. 

Plusieurs matériels sont déjà proposés : masques chirurgicaux au tarif de 35€ HT/le lot de 50, solution hydro-

alcoolique produit localement à 4€ HT/L, des visières produites localement à moins de 7€ HT/unité… 

https://lnkd.in/eBvAWbZ  

 

Précommandes au 23 avril : (bilan de 3 jours d’ouverture des précommandes) 

•             170 entreprises 
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•             70 000 masques chirurgicaux 

•             600 l de solution hydroalcoolique  

•             540 visières 

•             3600 masques tissus 

 

 

Nous sommes également mobilisés pour nos commerçants : https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/covid19.  

La 4ème newsletter a été transmise vendredi à 4000 ressortissants . La 4ème newsletter vient d’être envoyée 

aux commerçants et restaurateurs (4000 destinataires) :  suivez ce lien 
Cette semaine, focus sur :  

- le fonds de solidarité,  

- une aide financière exceptionnelle, 

- le click & collect 

- se procurer des #EPI 

- angersshopping.com 

 

• www.angersshopping.com (Wishibam avec Vitrines d’Angers) est ouvert depuis lundi dernier. (220 inscrits) 

• La carte interactive pour indiquer commerces et restaurants ouverts ou qui assurent des drive et/ou 

livraison (avec JCE).  https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-49/ 280 commerces référencés ; 7000 

visiteurs pour 18 000 pages vues. 

 

Le Préfet de Maine et Loire ayant autorisé les fleuristes à vendre du muguet le 1er mai, nous nous 

sommes mobilisés afin de favoriser le maximum d’ouvertures. A ce jour nous avons identifié 16 fleuristes qui seront 

ouverts sur les 26 nous ayant répondu. La vente à la « sauvette » ne sera pas autorisée. 

 

Cette semaine nous aurons le 4ème opus des webinaires dédiés au commerce (500 inscrits sur les 3 

premiers) :  

30/04 Comment vendre par #Facebook Inscrivez-vous http://bit.ly/3abTu1d 

 

Nous déclinons de nouveaux thèmes notamment autour de l’entrepreneuriat au sein des MCTE : 

Avec quelques partenaires, et afin de rester à l’écoute des besoins des porteurs de projet, nous avons décidé de 

mettre en place des webinaires qui leurs sont destinés et également une séquence concernant les mesures 

COVID19 pour les travailleurs indépendants récemment installés : 

  

• Le 30 avril et le 12 mai un webinaire numérique pour faire le point sur comment « vendre et 

communiquer par internet » - de 14h à 15h (animé par notre conseiller numérique à la CCI) 

• Le 4 mai un autre animé par l’URSSAF sur les mesures COVID 19 pour les travailleurs indépendants 

récemment installés » de 14h à 15h  

• Le 5 mai un webinaire « matinée d’info à la création » animée par BGE de 9h30 à 11h 

• Le 7 mai un webinaire sur « les étapes incontournables de la création » de 10h30 à 11H30 animé par la 

CCI 

• Le 7 mai également un Webinaire sur « Boostez votre communication sur le web »  - de 14h à 15h30 – 

animé par BGE 

D’autres dates sont déjà calées sur les prochaines semaines ! L’Association des experts-comptables angevins 

(AECA) proposera également des visio courant mai 

  

Modalités : 

Les personnes s’inscrivent en ligne via nos sites web des MCTE www.lesmcte49.fr  

L’équipe MCTE gère les inscriptions et enverra une confirmation d’inscription et un lien pour se connecter à notre 

salle de conférence virtuelle le jour J ( nous travaillons avec TEAMS) 

  

  

Par ailleurs, chacun, chacune proposez des temps d’échanges individuels ; 

Avec les experts-comptables, nous proposerons des permanences téléphoniques : l’AECA et l’AECS (Saumur) ont 

déjà répondu favorablement 
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Enfin concernant la formation, nous poursuivons nos actions en faveur de la continuité pédagogique et sommes 

mobilisés sur les recrutements de la saison prochaine. 

 

Save the date !  

Pour votre info, le live Apprentissage « CCI Formation s’invite chez vous » est programmé mercredi 

prochain 14h30, via la chaine YouTube CCI49. 

Durée 30’ + tchat à suivre en direct 

La diffusion sera accessible depuis plusieurs media- nous permettant de toucher un large public 

Le contenu sera accessible à posteriori avec tous les échanges du tchat disponibles. 

 

Nous proposons également des visites virtuelles de nos établissements de formation du CFA de 

la CCI de Maine-et-Loire ; des JPO virtuelles ! 

� Centre Pierre Cointreau à Angers 

�https://bit.ly/2XUcLBQ 

� Eurespace Formation à Cholet 

�https://bit.ly/2RUf3Nw 

� Etablissement de Formation du Saumurois à Saumur 
�https://bit.ly/2RQNDIk 

 

 

Formation continue : nous vous proposons également plus de 200 formations en ligne ! C’est le 

moment de vous former et de former vos collaborateurs ! 

https://www.maineetloire.cci.fr/boutique/formation-continue 

 

 

Et pour conclure : mise en avant d’une nouvelle opération solidaire en faveur des sans-abris ! Nous 

poursuivons l’opération avec le Secours Populaire Français, Restoria, Resto Troc (et soutien de Hyper U) pour fournir 

90 repas chaud par jour aux personnes hébergées à l’hôtel formule 1 de Beaucouzé (production dans les cuisines du 

self du Centre Pierre Cointreau). 

Nous lançons cette semaine une seconde opération toujours avec le Secours Populaire Français mais pour 

fournir 60 à 80 repas « froids » pour des personnes hébergées à l’hôtel formule 1 des Ponts de Cé ! Cette fois ci nous 

mobilisons (avec le soutien des mêmes partenaires) une cuisine pédagogique du centre pierre 

cointreau avec 4 apprentis volontaires et deux enseignants formateurs du CFA ! 
 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos actualités, initiatives, questionnements ! Nous y 

apporterons la plus grande attention. 
 

Restant à votre écoute et disposition, 

 

Prenez soin de vous. 

Bien à vous 

 

Eric GRELIER 

Président 
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VERWEE Anne-Marie

De: ROUX Francine de la part de CCI49 President

Envoyé: lundi 4 mai 2020 17:29

Cc: CCI49 President; LAHEURTE Cyrille; RANCHOUX Pascal; VERWEE Anne-Marie; BALLU 

Agnès; ROUX Francine

Objet: CCI49 -  Bulletin #8 - COVID19 - VOTRE CCI TOUJOURS MOBILISEE !

Importance: Haute

Destinataires : Membres Elus, Associés et Conseillers techniques  

 

Cher(e)s Collègues, 

 

Après 8 semaines de confinement nous commençons à entrevoir une levée progressive 

des restrictions. Le 11 mai prochain marquera notamment la reprise d’activité pour le 

commerce non alimentaire.  
 

Aussi, je tiens d’ores et déjà à vous rappeler les éléments de guidance qui doivent nous permettre de poursuivre ou 

reprendre nos activités en cherchant à concilier « sécurité sanitaire de nos collaborateurs et clients » et « activité 

économique ». Nous savons que cela nécessite des efforts d’adaptation pour tous. 

 

Le ministère du travail a élaboré des guides pour les employeurs (au nombre de 48 aujourd’hui) : 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-

conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 

 

Par ailleurs, le ministère du travail a également publié le 3 mai dernier le protocole nationale de 

déconfinement que vous pouvez consulter sur le lien suivant. 

 

Enfin, nous en profitons pour vous mettre une nouvelle fois le lien vers le guide des aides consolidées de 

CCI France qui vous permet d’avoir une vision globale et actualisée des dispositifs. 

 

 

Cette levée progressive du confinement nécessite plus que jamais d’accéder aux équipements nécessaires 

pour la mise en sécurité des différentes parties prenantes (EPI). Aussi, nous vous rappelons les initiatives 

que nous avons prises et qui se complètent chaque semaine. Elles sont désormais au nombre de 6.  

1. plateforme CCI Entraide  
Lancement accès plateforme CCIEntraide http://www.ccibusiness.fr/reseau/152153-cci-business-cci-entraide-france 

le 9 avril :  

Près de 250 annonces déposées par les entreprises sur la plateforme.  

2. Fichier des entreprises régionales pouvant produire ou fournir des équipements : 
Pour alimenter cette base, les CCI Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire ont lancé une démarche de 

référencement des entreprises régionales capables de fabriquer, importer ou redistribuer une série d’EPI standards 

(à l’exception des blouses, surblouses et tabliers actuellement trop fortement nécessaires au secteur de santé).  

Vous trouverez ci-joint le résultat de cette première consultation : www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/boite-

outils    

3. Promotion depuis le 20 avril (ouvert à tous les commerces) d’une initiative nationale avec C 

DISCOUNT – rupture de stock 

www.cdiscount.com/masques    
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4. A partir de ce début de semaine, la Poste lance, en partenariat avec consulaires, le dispositif sollicité par 

l’état de plateforme de distribution de masques en tissu réutilisable et lavable (20 fois) à 

destination des PME/TPE (adhérents CCI et CMA en priorité de moins de 50 salariés). Le site 

https://masques-pme.laposte.fr/ sera l’interface de nos entreprises territoriales depuis la prise de 

commande jusqu’à la livraison. 

5. Distribution de masques chirurgicaux gratuits offerts par la Région des Pays de la Loire 
(57 000 masques pour le Maine et Loire) aux commerçants via les associations de commerçants (dispositif 

en cours de finalisation et distribution prévue jeudi après midi en principe). Dotation d’environ 10 masques 

par commerce. 

6. Mobilisation de l’ADECC par la CCI sous pilotage de Yannis Borjon Piron : 
L’ADECC, avec l’appui et le soutien de la CCI, propose un service de groupement d’achat d’équipements de 

protection Covid-19 à prix coutant. https://lnkd.in/eBvAWbZ  

Depuis le 23 avril, environ 300 précommandes gérées pour des encours de 165K€ en masques chirurgicaux, masques 

tissus, gel hydroalcoolique, masques visières… 

 

 

Nous sommes également mobilisés pour nos commerçants : https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/covid19.  

• www.angersshopping.com (Wishibam avec Vitrines d’Angers) est ouvert depuis lundi 27 avril. Plus de 75 000 

visiteurs, 610 000 "magasins visités", 52 500€ de CA,  +10 à 15 demandes d'adhésion par jour. Le click and 

collect en magasin sera proposé dès le 11 mai. 

• La carte interactive pour indiquer commerces et restaurants ouverts ou qui assurent des drive et/ou 

livraison (avec JCE).  https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-49/ 310 commerces référencés 

 Demain sera lancée une nouvelle opération « A nos soignants » initiée par Evolis, en partenariat avec 

Ville d’Angers, CMA, CCI et Vitrines d’Angers. Suivez nos réseaux sociaux pour en savoir plus dès demain ! 

 

 

Enfin concernant la formation, nous poursuivons nos actions en faveur de la continuité pédagogique et sommes 

mobilisés sur les recrutements de la saison prochaine. Exprimez d’ores et déjà vos besoins en 

alternants (apprentis et/ou contrats de professionnalisation) afin que nous puissions vous accompagner dans les 

meilleures conditions et vous mettre en relation avec nos jeunes candidats. 

 

 

Formation continue : nous vous proposons également nos formations en ligne ! C’est le moment de 

vous former et de former vos collaborateurs ! Nous devrions être en capacité de pouvoir accueillir des groupes en 

formation continue dès la mi-mai. 

https://www.maineetloire.cci.fr/boutique/formation-continue 

 

 

Nous continuons à vous accompagner individuellement et à vous proposer de nombreux webinaires sur nos 

différentes thématiques soit directement soit avec nos partenaires. Cette semaine nous nous permettons d’attirer 

votre attention sur le programme d’Angers Technopole autour de l’innovation. 
Prochain Webinaire Innovation Academy, les 13 et 14 mai prochains (4 sessions de 2 heures). Inscrivez-vous :  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-innovation-academy-webinaire-104011876322  

 

 

De plus, la cellule ALLO PME continue activement de renseigner et orienter nos ressortissants. Nous sommes à 

18 000 demandes traitées au niveau régional depuis le 13 mars au niveau régional. Toujours les mêmes 

points de sensibilité : activité partielle, aides (nationales ou régionales), relations avec les Banques et PGE mais aussi 

recherche d’EPI ou encore questions autour de la reprise d’activité. N’hésitez pas à vous manifester ou à 

relayer les situations délicates que vous êtes amenés à avoir ou à connaître. 
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Enfin, nous vous rappelons qu’un numéro vert a été mis en place pour accompagner les chefs d’entreprise en 

difficulté : 
1.            Un numéro Vert est mis en place depuis le lundi 27 avril : 0 805 65 505 0. Il permet aux chefs d’entreprise 

en détresse de bénéficier d’une première écoute et d’un soutien psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 

heures.  

2.            A l’issue d’un appel, pour les cas les plus préoccupants, le chef d’entreprise se verra proposer, s’il le 

souhaite et dans la plus stricte confidentialité, de bénéficier d’une prise en charge rapide et gratuite par un 

psychologue spécialement formé de l’association APESA. Pour les autres cas, une réorientation sera proposée vers 

des structures publiques ou privées spécialisées dans ce type d’accompagnement. 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos actualités, initiatives, questionnements ! Nous y 

apporterons la plus grande attention. 
 

Restant à votre écoute et disposition, 

 

Prenez soin de vous. 

Bien à vous 

 

Eric GRELIER 

Président 
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VERWEE Anne-Marie

De: CCI49 President

Envoyé: lundi 11 mai 2020 15:38

Cc: LAHEURTE Cyrille; RANCHOUX Pascal; ROUX Francine; BALLU Agnès 

(Agnes.BALLU@maineetloire.cci.fr)

Objet: CCI49 -  Bulletin #9 - COVID19 - VOTRE CCI TOUJOURS MOBILISEE ET DECONFINEE 

!

Importance: Haute

Destinataires : Membres Elus, Associés et Conseillers techniques  

 

Cher(e)s Collègues, 

 

Le 11 mai traduit une nouvelle étape dans la gestion de cette crise sanitaire sans précédent. Elle souligne 

la sortie progressive de 8 semaines de confinement et de fortes restrictions aux activités économiques notamment. 

Nous devons l’aborder avec volontarisme mais aussi prudence. Volontarisme car nos entreprises, notre 

économie, doit repartir. Prudence car il convient d’apporter la confiance à nos collaborateurs et nos clients 

pour que cette reprise soit durable et solide. 

 

L’activité de votre CCI n’a jamais cessée et de très nombreuses initiatives ont vu le jour. Nous nous 

organisons pour rouvrir progressivement nos sites. Aujourd’hui et demain nous finalisons l’aménagement de nos 

accueils, des espaces de réception des rendez vous et de certains bureaux. Nous formons nos collaborateurs, 

principalement des accueils, aux strictes respects des gestes barrières et des protocoles. Aussi, l’accueil du 

public et des visiteurs reprendra dès mercredi 13 mai au siège (9H -12H – horaires 

aménagés – uniquement sur rendez-vous en dehors de ces horaires et de préférence sur rendez-vous 

avant � ) et à partir du lundi 18 mai sur tous les autres sites. La gestion des flux téléphoniques reste 

inchangée. Les collaborateurs poursuivront leur activité majoritairement en télétravail et des rotations 

sont programmées entre ces derniers sur les sites. 

 

Nous vous proposons de réaliser une consultation en ligne pour notre prochaine Assemblé 

générale du 29 mai pour les délibérations qui doivent y être soumises. Nous reviendrons vers vous 

d’ici la fin de la semaine pour vous en préciser les modalités. 

 

Nous vous proposons également un temps d’échanges au siège le vendredi 5 juin de 10h à 12h. 

Là encore les modalités vous seront précisées ultérieurement, mais nous espérons avoir le plaisir de nous y 

retrouver physiquement. Je vous remercie de bien vouloir noter cette date à votre agenda. 

--------------------  

 

Pour vous comme pour nous, pour bien réussir ce déconfinement, il convient de prendre toutes les mesures 

adaptées. Le gouvernement a édité un protocole national mais aussi des guides pour les employeurs. Un recueil de 

Questions/Réponses a été édité également pour compléter ces outils : 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf?mc_cid=14a6033e2f&mc_eid=ce9a6be496

 

Rappel : 

• des guides pour les employeurs : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-

travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 
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• Le protocole national de déconfinement du 3 mai que vous pouvez consulter sur ce lien. 

 

• Sans oublier le guide des aides consolidées de CCI France qui vous permet d’avoir une 

vision globale et actualisée des dispositifs. 

------------------  

Même si l’accès aux  différents équipements de sécurité est désormais plus facile, cela reste un enjeu pour 

nombre d’entreprises (EPI). Aussi, nous vous rappelons les initiatives que nous avons prises et qui se 

complètent chaque semaine. Elles étaient au nombre de 6. Je tiens à vous rappeler les 3 principales : 

1. plateforme CCI Entraide  
Lancement accès plateforme CCIEntraide http://www.ccibusiness.fr/reseau/152153-cci-business-cci-entraide-france 

le 9 avril :  

Près de 250 annonces déposées par les entreprises sur la plateforme.  

2. A partir de ce début de semaine, la Poste lance, en partenariat avec consulaires, le dispositif sollicité par 

l’état de plateforme de distribution de masques en tissu réutilisable et lavable (20 fois) à 

destination des PME/TPE (adhérents CCI et CMA en priorité de moins de 50 salariés). Le site 

https://masques-pme.laposte.fr/ sera l’interface de nos entreprises territoriales depuis la prise de 

commande jusqu’à la livraison. 

3. Mobilisation de l’ADECC par la CCI sous pilotage de Yannis Borjon Piron : 
L’ADECC, avec l’appui et le soutien de la CCI, propose un service de groupement d’achat d’équipements de 

protection Covid-19 à prix coutant. https://lnkd.in/eBvAWbZ  

Depuis le 23 avril, environ 300 précommandes gérées pour des encours de 165K€ en masques chirurgicaux, masques 

tissus, gel hydroalcoolique, masques visières… Distribution depuis le 7 mai aux entreprises partenaires (+400 

commandes réalisées) 

 

 

Je me permets également d’attirer votre attention sur l’offre mise en place par MODE GRAND OUEST 
(référencée sur CCI ENTRAIDE) : 

Les acteurs de la filières se sont organisés pour assurer le relais concernant la production des masques alternatifs. 

Un nouveau site marchand plus complet a été mis en place par MODE GRAND OUEST, avec des masques validés 

DGA :  

• Jetables UNS1 ( 250.000 Masques disponibles sous 48heures en région – Conditions pour commandes 

supérieures à 50.000 Pièces) 

• Lavables x10 UNS1  

Des masques de qualité produits en région pour des travailleurs régionaux de qualité disponibles sous 48 heures 

en région  

https://www.masque.la-confection.fr/ 

Accessible également sur le site : https://www.modegrandouest.fr/ 
-----------------------  

Nous continuons à être mobilisés pour nos commerçants : https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/covid19.  

• www.angersshopping.com (Wishibam avec Vitrines d’Angers) est ouvert depuis lundi 27 avril. Le click and 

collect en magasin est désormais disponible. 

• « A nos soignants » initiée par Evolis, en partenariat avec Ville d’Angers, CMA, CCI et Vitrines 

d’Angers. + 600 cartes de soignants déjà réalisées et une centaine de commerces partenaires pour le 

démarrage. La communication s’accélère avec le déconfinement. N’hésitez pas à relayer autour de vous. 

• Distribution les 7 et 11 mai via les Associations de commerçants et les EPCI de 55 000 masques fournis 

gratuitement par la Région. 

• Envoi le 6 mai de la 5ème newsletter commerce à près de 4000 personnes : centrée sur la reprise d’activité 

(notamment pour le commerce non alimentaire). 

 

A noter que tous les sites commerciaux du département ont eu la possibilité de rouvrir (y compris ceux au-dessus 

de 40 000 m² ; le préfet n’ayant pas pris d’arrêté d’interdiction). 
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---------------------  

Enfin concernant la formation, nous poursuivons nos actions en faveur de la continuité pédagogique et sommes 

mobilisés sur les recrutements de la saison prochaine. Exprimez d’ores et déjà vos besoins en 

alternants (apprentis et/ou contrats de professionnalisation) afin que nous puissions vous accompagner dans les 

meilleures conditions et vous mettre en relation avec nos jeunes candidats. Le 7 mai, le gouvernement a autorisé les 

CFA qui le souhaitent à reprendre des activités sur site. Nous travaillons à l’ajustement de nos dispositifs et sommes 

dans l’attente du protocole gouvernemental sur ce volet. Nous ne manquerons pas de préciser très rapidement ces 

modalités auprès de nos apprenants et de nos entreprises partenaires. Les apprentis et alternants sont également 

fortement mobilisés dans cette période et beaucoup d’entreprise comptent sur eux dans ces moments de 

redémarrage de certaines activités. 

 

 

Formation continue : nous vous proposons également nos formations en ligne ! C’est le moment de 

vous former et de former vos collaborateurs ! Nous pouvons désormais reprendre nos groupes en Inter entreprise. 

Renseignez-vous sur la programmation.. 

https://www.maineetloire.cci.fr/boutique/formation-continue 

Dans le cadre de la crise du COVID-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de manière temporaire afin de 

répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques. Il est 

accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en chômage partiel, par une simple convention signée entre 

l’entreprise et la Direccte. Nos équipes peuvent vous accompagner.  

 

De plus, la cellule ALLO PME continue activement de renseigner et orienter nos ressortissants. Nous avons 

dépassé les 20 000 demandes traitées au niveau régional depuis le 13 mars au niveau régional. La dimension 

reprise d’activité est désormais au cœur des échanges. N’hésitez pas à vous manifester ou à relayer 

les situations délicates que vous êtes amenés à avoir ou à connaître. 
 

 

Les chefs d’entreprise en difficulté ont plus que jamais besoin d’un soutien – restons 

solidaires et mobilisés : 
1.            Un numéro Vert est mis en place depuis le lundi 27 avril : 0 805 65 505 0. Il permet aux chefs d’entreprise 

en détresse de bénéficier d’une première écoute et d’un soutien psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 

heures.  

2.            A l’issue d’un appel, pour les cas les plus préoccupants, le chef d’entreprise se verra proposer, s’il le 

souhaite et dans la plus stricte confidentialité, de bénéficier d’une prise en charge rapide et gratuite par un 

psychologue spécialement formé de l’association APESA. Pour les autres cas, une réorientation sera proposée vers 

des structures publiques ou privées spécialisées dans ce type d’accompagnement. 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos actualités, initiatives, questionnements ! Nous y 

apporterons la plus grande attention. 
 

Je vous invite également à prendre connaissance régulièrement sur notre site internet ou 

nos réseaux sociaux des actualités de votre CCI.  
 

 

Restant à votre écoute et disposition, 

 

Prenez soin de vous et oxygénez-vous ! 

 

Bien à vous 

 

Eric GRELIER 
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Président 
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COVI19 – CODEFI 27 03 2020 Note #2 
Point sur la situation CCI 49 
 
 
Mise en place dès vendredi 13 mars d’un dispositif régional de gestion de la crise pour les 
entreprises 
 

 

 
Presque 100 collaborateurs se relaient de 8h à 20h pour répondre aux questions (une part 
significative des flux lié au routage par la Direccte).  
 
Statistiques arrêtées au 25 mars 20h 
 
8600 CONTACTS GERES PAR LES CCI EN PAYS DE LA LOIRE (téléphones / mails) 
depuis le vendredi 13 mars 16h 
Dont  2 500 appels reçus sur la plateforme ALLO PME 

Le rythme des appels a diminué un peu cette semaine ; par ailleurs nous continuons 

quotidiennement  de traiter entre 100 et 150 appels de la DIRECCTE.  

Synthèse des principales questions traitées (au niveau régional) : 

 
Analyse de 2480 sollicitations au dispositif Allo PME Coronavirus dont 2188 exploitables 
25/03/2020 

189 sollicitations le 25/03/2020 (hors mail) 
      
Thématiques Nb  Sous question ou commentaire 
Chômage partiel 788   
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    Quid du complément de rémunération par rapport aux 
salaires habituels perçus par les salariés ? Les entreprises 
ont-elles une obligation à ce sujet, quid des charges 
patronales liées ? 

    L’entreprise peut-elle obliger ses employés à prendre d’abord 
leurs congés, leurs RTT ?  

    Quid des apprentis ? Que font-ils quand ils devraient être au 
CFA ? 

    Quid des stagiaires longue durée ?  
    Que se passe-t-il pour le secteur de la restauration dont la 

durée légale hebdomadaire est de 39 heures ? Le chômage 
partiel est-il pris en charge sur cette durée ou sur 35 heures 
?  

    Quid des gérants de sociétés salariés qui ne cotisent pas à 
l’assurance chômage ?  

    Quid des salariés dont la rémunération est en partie variable 
?  

    Quid des employés en intérim ou mis à disposition ? 
    Peut-être est-ce résolu mais beaucoup d'interrogations sur la 

confirmation par la Direccte de l'ouverture des comptes ? 

    Qu'en est-il des salariés qui avaient signé un contrat de travail 
mais dont l'entreprise a suspendu son activité ? 

    Qu'en est-il du droit de retrait des salariés ? 
Aide aux TNS et 
microentrepreneurs 
(fond de solidarité) 

586   

    A qui s'adresser ? 
    Qu'en est-il de ceux qui viennent de créer (pas d'antériorité 

de chiffre d'affaires)  ? 
Continuation ou non de 
l'activité 

389   

    Quid de la responsabilité des chefs d'entreprise incités à 
continuer leur activité vis-à-vis de la protection de leurs 
salariés ?  

    Un commerce autorisé à continuer son activité peut-il vendre 
des produits qu'il ne vendait pas avant la crise sanitaire ? 

    Comment trouver des masques ? 
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    Chefs d'entreprise désemparés pour organiser la 
continuation de l'activité en respectant les mesures de 
protection des salariés. Instructions pas claires ou difficile à 
mettre en oeuvre. Contradiction entre incitation au 
confinement et incitation à continuer de faire tourner 
l'économie ! Que faire quand  des salariés ne s'estimant pas 
en sécurité veulent faire valoir leur droit de retrait ? 

    Quid des activités de services aux personnes exercées aux 
domiciles des clients (aide aux personnes dépendantes, 
handicapées, …) ? Autorisées ou non ? 

    Les coiffeurs peuvent-ils recevoir leurs client(e)s sur rendez-
vous dans leurs salon ? Peuvent-ils travailler au domicile de 
leurs clients ? 

    Le chef d'entreprise peut-il décider d'arrêter son activité alors 
que celle-ci est autorisée ? 

    Les artisans peuvent-ils aller sur leurs chantiers, le travail au 
domicile des clients est-il autorisé ? 

    Les livraisons sont-elles autorisées ? 
Report de charges - 
Relation avec les 
banques 

268   

    Plusieurs témoignages de refus des banques de suspendre 
les remboursements d'emprunt. 

    Comment obtenir des soutiens à la trésorerie ? 
    Beaucoup de questions sur le report des loyers. Le 

propriétaire est-il obligé d'accepter ? Que peut faire le 
propriétaire quand les loyers qu'il perçoit sont ses principaux 
revenus ? 

    Quid des assurances pour les pertes d'exploitation ? 
Aides financières 360   
Arrêt de travail pour 
garde d'enfants < 16 
ans 

185   

Attestation de 
déplacement 

38   
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Equipe projet de rang 2 pour le Maine et Loire : (ATTENTION NE COMMUNIQUER QUE 
SUR LE NUMERO REGIONAL) 
 

 

Référent crise Covid19 et dispositifs de financement  
Pierre HAENEL 

Conseiller Performance et Financement 
T.02 41 20 54 17 P.06 31 43 02 88 
pierre.haenel@maineetloire.cci.fr 

 

 
Référent Commerce :  

Yves PLASSART 

Conseiller Commerce et 
Services 

T. 02 41 49 57 30 - P.  06 
76 14 34 01 

yves.plassart@maineetloire.
cci.fr 

Référente BtoB :  

Laurence BOUTON 

Conseillère Développement 
- Finances- DINAMIC 

T. 02.41.20.54.19 - 
P.  06.17.19.37.69 

laurence.bouton@maineetlo
ire.cci.fr 

En support : 

Armelle WALTER 

Assistante Pôle 
Financements & 
Développement Durable  

02 41 20 53 00 

armelle.walter@mainee

tloire.cci.fr 

3 chargés de mission territoriaux connaissant bien le commerce et les services de proximité et assurant 

relations avec collectivités locales : 

Antoine MERLET 

Chargé de mission territorial 
Cholet/Mauges 

T. 02-41-49-10-19 - P.   

antoine.merlet@maineetloir
e.cci.fr 

Christelle SEPTANS 

Chargée de Mission 
Territoriale 

Agence Saumur-Vallées 
d’Anjou 

T. 02 41 83 53 47 - P.  06 
76 14 33 32 

christelle.septans@maineetl
oire.cci.fr 

Pauline PRINGAULT 

Chargée de Mission 
Territoriale Angers 

T. 02.41.20.54.13 - 
P.  06.76.14.32.41 

pauline.pringault@maineetlo
ire.cci.fr 

 
Toutes les équipes sont en télétravail, y compris celles du centre de relation client. 
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DIFFUSION DES INFORMATIONS  
 
Nous avons mis également en place une chaîne de diffusion des informations notamment 
sur les réseaux sociaux à travers un pool de collaborateurs mais aussi d’élus de la CCI. 
 
Enfin, nous actualisons (au minimum une fois par jour les 2 bases d’information suivante :  
 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/coronavirus 

https://entreprisespaysdelaloire.fr/developpement/coronavirus-letat-la-region-et-les-cci-en-soutien-aux-

entreprises 

  

www.paysdelaloire.cci.fr 

 

https://entreprisespaysdelaloire.fr  

Du 13 

au 19 

février 

2020 

Du 13 au 19 mars 

2020 
Remarques 

Du 13 

au 19 

février 

2020 

Du 13 au 19 mars 2020 

Remarques 
Site 

global 

Actualités 

Covid19 

Site 

global 

Actualités 

Covid19 

Pages 

vues 

1 656 21 868 

19 877 

soit 91% de la 

fréquentation 

Nbre pages 

vues x 12 
3 197 3 615 

 

 

1 904  

+ 13% de 

variation des 

pages 

 

+52% de la 

fréquentation 

concerne l’actu 

covid19 

Durée 

visite 
2,03 

mn 

5,16 

mn 
9 mn 

Durée x 

2,86 
1 :24 2 :36 

8 :28 Temps de 

lecture ++ sur 

l’actu COVID19 

8mn28 contre 

2mn 36 

Tx 

rebond 49.43 61,74 60% 

58.82 sur 

l’actu 

Corona 

58.82 

% 
53,38% 

     45,69% 
Faible taux de 

rebond 

Visiteurs  

538 13 918   1 118 1 841 

 + 64% de 

visiteurs 

(global) 

 

  

La durée de la visite sur l’actualité 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/coron

avirus est de 12 :26 contre 02 :03 en temps 

normal. 

La durée de visite de l’actualité 

https://entreprisespaysdelaloire.fr/developpement/

coronavirus-letat-la-region-et-les-cci-en-soutien-

aux-entreprises est de 8:28 contre 01 :24 mn 

Cette seule actualité correspond à + de 80% des 

pages vues du site ! 

 

 Cette actualité correspond à 52% des pages vues  
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Sur la provenance des visites, par ordre 

décroissant :  

L’acquisition : 

Direct  

(accès en connaissant l’adresse du 

site)                              6 799 

              

     836 

Réseaux sociaux 

(suite à des tweets des partenaires dont 

ccit)                    2 874 

      86 

Email  (mailing des 

CCIT)                                                        2 029 

     189 

Referral détail joint « sites référents » dont les 

CCI)         1 827  

     377 

Organic search   (résultat via qwant,google, 

bing…)             365 

      738 

Autres                                                                              

              142 

          5 

Sites référents : 

CCIT 

Flux entrants :  

Article ouest France 

Actu-angers 

Cidev49 

 

 
CCI 49 : Nous avons envoyé 4 emailings depuis le début de la crise sanitaire dédié  à l’information (stats 

supérieures à la moyenne habituelle de nos emailings). Les taux d’ouverture sont exceptionnels, montrant 

les besoins d’information. 

 Date Taux 

ouverture 

 

Taux 

de 

clics  

(sur les 

liens) 

Taux de 

réactivité 

 

Taux de 

lecture 

approfondie 

(> 10 

secondes) 

Nbre de 

destinataires 

Info Flash 

Commerçants (stats 

provisoires) 

26/03 43% 5% 11% 87% 3 353 

Allo PME, les réponses 

à vos 5 questions 

prioritaires 

17/03 51% 9% 17% 73% 14 841 

Lancement Allo PME 16/03  54% 12% 21% 74% 14 841 

Kolmi, solidarité 

entreprises 

16/03 16% 8% 50% 76% 140 
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Mise en place de newsletters régulières en direction de nos différents publics et tout 
particulièrement en direction des COMMERCANTS (diffusion tous les jeudis à partir du 26 mars à 

3 361 commerçants et aux présidents d’association) 
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/covid19 
 
exemple de relais d’information : 

SECURISATION ENTREPRISES ET COMMERCES 

En cette période de crise sanitaire, une entreprise ou un commerce peut être  fragilisé par une situation 

de non activité, vis à vis du risque d'intrusion, dégradation ou de vols. Le groupement de gendarmerie de 

Maine-et-Loire propose, à l'instar de ce qui est déjà mis en œuvre en périodes de vacances de 

communiquer aux unités de gendarmerie les informations qui pourraient leur être utiles pour rentrer en 

contact avec les responsables de ces établissements. 

Vous pouvez compléter la fiche de renseignement et la retourner par e-mail à la brigade de gendarmerie 

de votre territoire . Vous pouvez également contacter le correspondant territorial de prévention dont le 

nom est mentionné sur ce même document. 

 
 
Appel à manifestation d’intérêt pour une solution de MarketPlace et relais des initiatives 
privées (Type Wishibam) 
 

 
 
Nous publions également très régulièrement des informations sur nos réseaux sociaux, n’hésitez pas à 

nous suivre et à relayer : 

Twitter : https://twitter.com/CCI49 

Facebook : https://www.facebook.com/ccidemaineetloire 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cci de maine et loire 

 

Ainsi que de nos influenceurs CCI 49 :  

 

Philippe Vioux : 

Twitter : https://twitter.com/PhilippeVioux 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/philippevioux-morganview/ 

 

Philippe Cougé :  

Twitter : https://twitter.com/philippecouge 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/philippecouge/ 

 

N’hésitez pas également à suivre les comptes de Cyrille notre Directeur Général, également très actif : 

Twitter : https://twitter.com/clah49  
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LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/cyrille-laheurte-00595741/ 

 

 

Nous vous invitons à consulter le lien ci-après mis à jour en temps réel par DGE : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf 
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MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE LA CCI (Formalités) 
 
Les accueils physiques de la CCI de Maine-et-Loire sont fermés. Nos services sont 
cependant toujours accessibles par téléphone : 02 41 20 49 00 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et par mail sur info@maineetloire.cci.fr 
 
 
GESTION DES FORMALITES INTERNATIONALES  
Madame, Monsieur, 
 
Suite aux mesures gouvernementales mises en place pour lutter contre la propagation du 
Coronavirus, et afin de continuer à répondre aux besoins des exportateurs dans leurs 
certifications de documents export, le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie 
s’organise. 
 
1/ Pour les visas de certificats d’origine, visas de factures export et légalisation de documents, 
nous vous demandons d’effectuer vos demandes exclusivement via notre plateforme 
électronique GEFI : http://www.formalites-export.com. 
 
Pour les certificats d’origine, un certificat d’origine électronique sera délivré, document PDF 
signé électroniquement (avec le cachet électronique de la CCI). 
Pour les visas/certifications des factures export et liste de colisage, ces documents seront 
visés électroniquement. Apparaîtra sur le document électronique un numéro d’émission, un 
cachet, et les noms et prénoms du conseiller qui aura validé. 
Pour les autres documents dont nous devons certifier la signature : même procédure qui ci-
dessus : numéro d’émission, un cachet qui attestera que nous certifions la signature de 
l’exportateur, et les noms et prénoms du conseiller qui aura validé. 
 
Ces documents seront accompagnés d’une attestation*, en français et en anglais, à fournir aux 
douanes du pays de destination des marchandises. Cette attestation explique le processus mis 
en place en raison de la crise sanitaire, dans les cas où certains aspects de la certification telle 
qu’elles l’exigent usuellement, feraient défaut, comme par exemple l’apposition d’une 
signature manuelle ou d’un cachet encreur. Nous ne pouvons que demander la bienveillance 
des douanes étrangères et non la garantir. 
 
2/ Pour vos demandes de carnets de passage en douanes ATA : en amont de vos demandes, nous 
vous recommandons de prendre contact avec nos conseillers par email : 

ccit49Geficcit49@maineetloire.cci.fr.Un processus de demande vous sera proposé et la remise 
du carnet ATA se fera sur rendez-vous uniquement. 
 
Pour vos demandes de certificats de libre vente pour exportations de médicaments et de 
dispositifs médicaux, nous vous remercions de prendre contact, pour les dossiers urgents 
uniquement, avec le service par email : clv@cci-paris-idf.fr. Un processus de demande vous 
sera proposé et la remise des documents se fera sur rendez-vous uniquement. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et soyez certains que nous mettons tout en 
œuvre pour vous délivrer les documents dont vous avez besoin. 
 
 

Christophe HOUEIX 
Directeur Développement des Entreprises 
 
PJ : Attestation à destination des douanes à joindre obligatoirement à vos marchandises 
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PROCEDURES EXCEPTIONNELLES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT 

  
  ACCUEIL 

PHYSIQU
E 

ACCUEIL 
TELEPHONIQU
E 

COURRIER DEMATERIALISATI
ON  

MESURES 
PARTICULIERE
S 

CFE Interdit Obligatoire : 
sont mobilisées 
Isabelle et 
Edwige 
Laetitia 

Retourné à 
l'expéditeur 
avec une 
lettre 
circulaire 

Totale et obligatoire 
pour tous les clients 
sur www.infogreffe.fr  

  

Carte 
ambulant 

Interdit Obligatoire : 
sont mobilisées 
Isabelle et 
Edwige 
Laetitia 

scanné par 
l'équipe du 
siège à 
Isabelle 
DUPAS, 
Edwige 
BRIQUET, 
Laetitia 
CLAVEREUI
L, Amélie 
COUSSEAU 

Partielle pour les 
pièces et l'imprimé, 
enregistré sur CFEnet 
en incomplet pour le 
chèque 

- certificat 
provisoire 
passant d'une 
durée d'un 
mois à 6 mois 
- pour les 
cartes en fin de 
validité en 
2020, 
prorogation de 
la date de fin de 
validité au 
31/12/2020 
- délai de 
traitement des 
formalités pour 
les CCI 
prolongé à 6 
mois - pour le 
professionnel 
qui n'aurait pas 
reçu 
d'attestation 
provisoire ou 
sa carte, 
possibilité 
d'exercer sur 
les marchés 
avec comme 
justificatif un 
extrait Kbis 
(cette mesure a 
été envisagée 
alors que les 
marchés 
étaient 
autorisés, 
aujourd'hui elle 
perd de son 
intérêt) 
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Carte 
immobilière 

Interdit Obligatoire : 
sont mobilisées 
Edwige et 
Laetitia 

scanné par 
l'équipe du 
siège à 
Edwige 
BRIQUET, 
Laetitia 
CLAVEREUI
L, Gaëlle 
ERISSÉ 

Partielle pour les 
pièces et l'imprimé,  
incomplet pour le 
chèque, NON 
enregistré sur CFEnet 
jusqu'au démarrage 
du nouveau CFEnet 
CAI 

En attente de 
parution des 
textes : 
- pour les cartes 
venant à 
échéance en 
2020, 
prorogation de la 
durée de validité 
de la carte au 
31/12/2020 
- nouvelle 
modalité de 
l'obligation de 
formation 
continue à 
déterminer 
- délai de 
traitement des 
formalités par 
les CCI prolongé 
de 6 mois  

ChamberSign Interdit 
les face à 
face 
obligatoire
s pour les 
1ères 
demandes 
sont 
suspendu
s jusqu'à 
nouvel 
ordre 

Obligatoire : 
sont mobilisées 
Isabelle, Edwige 
et Laetitia 

scanné par 
l'équipe du 
siège à 
Isabelle 
DUPAS, 
Edwige 
BRIQUET, 
Laetitia 
CLAVEREUI
L, Nadège 
LARDIER 

Totale pour les 
renouvellements 
Possible pour 
l'instruction des 
nouvelles demandes, 
mais obligatoirement 
en attente jusqu'à 
l'autorisation du face 
à face 

Consulter tous 
les jours la 
plateforme afin 
de connaitre les 
demandes de 
certificat.  
Prendre contact 
avec les clients 
afin d'expliquer : 
- la 
dématérialisatio
n obligatoire 
pour les 
renouvellements 
- les mesures 
sanitaires 
interdisant les 
face à face 

Formalités 
international
es 

Interdit  Obligatoire : 
sont mobilisées 
Maud et Amélie 
Dominique 
Laetitia 

scanné par 
l'équipe du 
siège à Maud 
COURTIN, 
Amélie 
COUSSEAU, 
Dominique 
LEBOUVIER
, Yahya 
BOURAI, 
Laetitia 
CLAVEREUI
L, Christine 
PENOT 

Obligatoire via la 
plateforme GEFI 
(sans 
rematérialisation et 
sans signature 
originale). 
Les carnets ATA et 
les ECO non acceptés 
par les douanes 
étrangères sont 
rematérialisés, visés 
et signés en original et 
adressés au client par 
courrier. 

Les cas 
particuliers sont 
à valider avec 
Gaëlle et le 
responsable 
d'agence 
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MOBILISATION KOLMI HOPEN  

  

 

Mise en place d’une équipe projet après appel à mobilisation lancée par Préfet et Président de la CCI le 

9 mars. Equipe projet constituée de CCI, DIRECCTE, POLE EMPLOI, ALDEV, ARACT et coordonnée par CCI. 

Objectifs : constituer des stocks de profils qualifiés soit pour être recruter en direct soit pour mettre en 

place des prêts de main d’œuvre à titre gratuit. 

Dispositif opérationnel : 

• + de 200 candidatures en direct gérées par Pole Emploi et CCI pour pré-qualification 

• + 60 entreprises qui pourraient contribuer à du prêt de main d’œuvre gérées par Aldev 

(#partageonsnoscompétences) et sécurisation des dispositifs avec la Direccte. Exemple :  

plusieurs mises à disposition en cours avec SCANIA 

Gestion de cette base de données et des outils disponibles pour élargir à d’autres besoins d’entreprises en 

partenariat avec Pole Emploi et Aldev. 
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ACTIONS SOLIDAIRES CCI MAINE ET LOIRE  

1/ Distribution des stocks de masques de la CCI et équipements : 

 

• Redistribution des stocks de masques CCI : 4500 FFP2 périmés, 300 FFP2 valides et 33 500 masques 

chirurgicaux (aux CH Cholet et CHU Angers, 28 000 masques chirurgicaux à ARS (10 000 Cholet, 

10 000 Angers, 8 000 Saumur), 2000 à médecine du travail, 1 000 aux pompes funèbres, 1000 EHPAD, 

500 Secours Populaire Français, 1000 Restoria 

• Au CHU - blouses jetables :150, Gants de taille XL 20boites de 100, Gants de taille L 13 boites, Gants 

de taille S 11 boites  

 

2/ Mise en place d’une solution de production de colis alimentaires sur le site du Centre Pierre Cointreau de 

la CCI pour les personnes hébergées au Formule 1 de Beaucouzé (80 personnes) en partenariat avec Restoria, 

Secours Populaire Français, Resto Troc (possible d’élargir le nombre de repas) – opérationnel à partir de 

lundi 30 mars. 

  

3/ Soutien à une opération de production de masques visières ou de masques en tissu : 

 

MISE EN AVANT DES INITIATIVES DES ENTREPRISES LOCALES  
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TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS 

Le Tribunal de Commerce d’Angers reste totalement opérationnel pour ce qui concerne les procédures 

amiables (Mandats ad hoc et Conciliations). 

Pour mettre en œuvre ces procédures vous pouvez adresser vos demandes à l’attention du Président du 

Tribunal de Commerce via le mail suivant : raphael.paille@greffe-tc-angers.fr. 

  

Par ailleurs le Tribunal de Commerce s’est organisé avec le soutien du Greffe pour organiser la tenue 

d’audiences dématérialisées pour les procédures collectives.  

  

Des dispositions seront prises dans les prochaines ordonnances gouvernementales et un communiqué du 

Tribunal de Commerce sera adressé et relayé par les réseaux économiques. 

  

Le Tribunal de Commerce d’Angers, et le Greffe veulent ainsi réaffirmer  dans le respect des dispositions 

légales leur soutien sans faille au côté des entreprises et leurs dirigeants dans ces moments inédits . 
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QUESTIONS : 

Q1 

Les difficultés techniques sur le site de la Dirrecte : problèmes de codes d’accès et de réponse. Des refus 

d’activité partielle. 

Q2 

Les 1er refus des banques pour les PGE au motif d’entreprise en sauvegarde, ou en plan d’apurement. 

N’y a-t-il pas déjà une réflexion au niveau national qui se met en place au niveau des tribunaux de 

commerce, du médiateur de crédit, du gouvernement pour considérer qu’on a évacué un peu rapidement 

de l’éligibilité au PGE des entreprises en procédure de sauvegarde ou en plan d’apurement qui se passe très 

bien ? 

Q3  

Comment tenir des audiences au Tribunal de Commerce pour assurer la gestion des procédures ? Ouvrir le 

recours à la visio conférence pour les juridictions commerciales ? 

Q4 

Le report des cotisations URSSAF est acté pour l’échéances du 5/04, rien n’est prévu pour le 15/04 et nous 

sommes toujours en attente des modalités de report. 

  

D’autre part, il est beaucoup plus facile de reporter la totalité des cotisations salariales et patronales que 

limiter le report aux cotisations patronales, qui oblige à faire un calcul supplémentaire.  
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Q5 

Distribution alimentaire et dérogations aux marchés de plein air. Quelles règles ? Assouplissement en 

cours. 

 

 

Q6 

Est il possible de prévoir le report de validité des certificats de signature électronique (notamment des élus 

en raison des reports des élections) ? 

Q7 

Attention matériel nécessaire à protéger et se protéger dans le cadre de cette épidémie pour les Services à 

la personne et notamment les auxiliaires de vie !   

Pour le maintien à domicile : 

  
Nos intervenantes se déplacent essentiellement pour les tâches suivantes : 

•         Transferts, 

•         Aide à la toilette, 

•         Aide au repas et à la prise de repas 

•         Change 

•         Quelques tâches ménagères indispensables (changement de draps, vaisselle, entretien 
pièces principales) 
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L’inspection du travail leur demande d’arrêter leurs activités à domicile si pas d’équipements !!!  

Q8 

Loyers des commerçants de centre ville : quelle position de l’Etat face aux bailleurs privés pour inciter au 

report ? en particulier dans les centres villes  

 

Q9 

Quel encadrement des frais de dossiers bancaires sur les PGE ? 

 

Q10 

Comment s’approvisionner en masques et gel hydro alcoolique (entreprises en déplacements chez des 

clients pro ou particuliers, filière service à la personne, filière agroalimentaire). Accès à la place de marché 

sur gels hydroalcooliques 

Q11 

Impératif d’avoir une date de confinement fixée ! et non pas une évolution par quinzaine ! Il faut pouvoir 

projeter sur une durée plus longue (même si terme pas certain). Officialiser fin avril ? mi mai ? 
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POINT D’ETAPE SITUATION DIRECTION FORMATION CCI DE MAINE ET LOIRE 

 

Formation initiale 

- Suspension des cours et communication auprès de l’ensemble des jeunes, familles et 

entreprises partenaires 

Suite à la décision du Président de la République de fermer les établissements scolaires et les 

universités – depuis le lundi 16 mars et cela pour une durée indéterminée- nous avons, suspendu 

l’accueil des apprentis, étudiants, et alternants au sein de nos 3 établissements de formation. 

Conformément à la directive de la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle, 

nous avons donc demandé à nos apprentis et alternants de rejoindre leur entreprise et avons pris 

contact- en ce sens- avec toutes les entreprises partenaires. 

• Suspension des cours pour 2 929 apprentis et 420 apprenants en contrats de 

professionnalisation 

• Organisation de la communication auprès des 2 264 entreprises partenaires 

• Relai des mesures gouvernementales et cellule ALLO PME via tous les Responsables de 

formation, sur notre site internet (lien avec le site CCI régional) et sur le portail pédagogique 

Net Y Paréo 

• Mise en place d’une cellule d’accueil téléphonique à distance (5 collaborateurs) : 755 appels 

traités depuis la mise en place du confinement 

 

- Mise en place de la continuité pédagogique et accompagnement des apprenants 

En coordination avec notre Pôle Ingénierie Pédagogique et les Responsables de formation, nous 

avons mis en place la continuité pédagogique, en analysant -au cas par cas- la programmation 

pédagogique des semaines à venir, et les situations variées des jeunes (souvent en entreprises, 

parfois à leur domicile) avec des moyens/outils informatiques et de connexion à distance très 

hétérogènes. Elaboration d’un plan de formation, pour chaque groupe classe, et nous utilisons les 

outils à notre disposition- Y Paréo et Office 365- pour partager les informations et les activités avec 

l’ensemble des apprentis et des entreprises ainsi que la plateforme It’s Learning et autres outils mis 

à disposition par le réseau CCI France (CCI Live), la FNADIR et le Ministère du Travail 
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• 282 groupes classes concernés 

• 15 web ateliers mis en place mobilisant 200 formateurs et intervenants sur la 1ère semaine 

 

- Accompagnement des candidats à l’apprentissage et des entreprises souhaitant recruter 

Mobilisation des équipes sur des rd-vs- entretiens individuels à distance avec les candidats à 

l’apprentissage, pour poursuivre l’accompagnement à leur projet et la mise en relation avec les 

entreprises. 

A ce jour, mise en stand-by des recrutements des entreprises, pour la prochaine rentrée, hormis 

quelques grands groupes qui poursuivent à distance leurs actions 

 Formation continue 

- Report des cours et communication auprès des clients entreprises et stagiaires 

Lorsque la pédagogie de la formation impose une présence physique (Santé, sécurité et condition 

de travail, expression et affirmation personnelle, logiciel métier spécifique…) et qu’il n’est pas 

possible pédagogiquement d’être pertinent à distance -> la formation est reportée à une date 

ultérieure, en collaboration avec le souhait des clients 

 

- Renforcement de l’offre de formation à distance 

Lorsque la formation n’impose pas nécessairement une présence physique et peut se tenir à 

distance (c’est notamment le cas pour les langues étrangères) -> mise en place d’une offre à distance 

en utilisant des outils de visio-conférence (Skype, Teams…) ou bien par téléphone  

• 30% offre langue d’ores et déjà proposée en e-learning, par tél ou Skype 

• Proposition en cours de finalisation d’un catalogue régional (CCIR) d’offres distancielles  

Pour toutes nos formations, nécessité absolue de nous adapter, au cas par cas, à la situation des 

entreprises et des stagiaires, ce qui implique une flexibilité forte de l’accompagnement et des 

dispositifs mis en place. 

Quelques questions en attente de réponse 

- La DGEFP précise que le financement des contrats d’apprentissage, pendant cette période de 

continuité pédagogique sera maintenu, sous réserve de la transmission d’un certificat de 

réalisation à l’OPCO, en même temps que la facturation-> Même règle pour les Contrats Pro ? 

- Quelles preuves attendues pour traduire globalement la transformation du présentiel en 

formation à distance : quel que soit le statut ; quel document produire pour attester de la 

réalisation d’une formation par tél, Skype, ou autre outil (hors plateforme LMS)- Formation initiale, 

qualifiante ou continue 
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- Concernant le statut particulier des apprentis, plusieurs questions se posent aux entreprises, 

notamment concernant l’activité partielle et aux équipes sur la position à tenir ; en effet en tant 

que salarié, l’apprenti peut également être placé en activité partielle par l’entreprise.  

o Dans ce cas-là, le contrat de travail étant suspendu, le CFA ne peut pas imposer à 

l’apprenti de poursuivre sa formation à distance, mais il peut fortement l’inciter, 

notamment pour qu’il ne perde pas ses acquis, et puisse anticiper la rentrée.  

o Pendant cette période de chômage partiel de l’apprenti, l’aide unique est-elle 

maintenue ?  

o Enfin, quel est le montant de cette indemnité d’activité partielle ? 

 

- Beaucoup de questions et d’inquiétudes également des parents, sur la présence de leur enfant, 

notamment lorsqu’il est mineur, maintenu en entreprise sur cette période (en cohérence avec le 

calendrier d’alternance initial) et sur leur droit de retrait éventuel 

 

- Un certain nombre de précisions sont également attendues pour préciser la mise en œuvre du 

CPF, durant cette période, de même que les abondements Pôle Emploi 

 

A un moment, où il est attendu de l’ensemble des acteurs, dont les organismes de formation, de 

la réactivité et une adaptation au contexte et aux situations des entreprises, il est de la même 

manière nécessaire que les opérateurs du financement de la formation que sont les OPCO 

fassent également preuve de souplesse, de simplicité, de pragmatisme dans le traitement des 

dossiers formation, de manière générale, et dans les prorogations des accords de prise en 

charge. 

 

 

 C. Laheurte 

26/03/2020 



 
 
COVI19 – CODEFI 3 avril 2020 Note #3 
Point sur la situation CCI 49 
 
 
 
 
Principales interrogations de la semaine : 
 
 

• Abus de grandes entreprises (en position dominantes) en termes de pratiques de 
vente ou relations contractuelles. (Grands groupes / fournisseurs – sous-traitants) : 
annulations unilatérales de commandes, demande de baisse de prix en solidarité… 

 

• Nécessité qu’entreprises, collectivités assurent les paiements des factures pour ne 
pas aggraver les situations (maintiens des crédits interentreprises sont essentiels) 
 

• Appels d’offre des collectivités : quid des procédures en cours dans le contexte post 
municipal ? Beaucoup d’entreprises n’ont pas de retour ou de visibilité sur les suites 
données.  

 

• Effets d’annonces et rétropédalage (seuils du fonds de solidarité, marchés, 
jardineries…).  
 

• Ouverture des jardineries pour jeunes plants voire semences (déjà autorisées dans 
certains départements) – Période vitale pour activité de ces producteurs. 
 

• Vente du Muguet le 1er Mai : dispositions particulières à prendre. 
 

• Articulation entre activité partielle et continuité d’activité à temps partielle. Cumul 
difficile pour les petites entreprises (seuil critique de maintien d’activité).  

 

• Usure des situations de télétravail de collaborateurs n’étant pas placés dans les 
meilleures conditions (aménagements appartements, connexions, présence 
d’enfants, multi travailleur…). Perte de motivation, faible productivité et risque de 
santé pour salariés. 
 

• Pour les déclarations d’activité Partielle et au regard des difficultés d’accès à la 
plateforme souhait que le délai de 30 jours soit apprécié de manière souple durant le 
mois d'avril 2020 (inquiétude des entreprises) et craintes en terme de trésorerie sur 
la date de paiement. 



Mise en place dès vendredi 13 mars d’un dispositif régional de gestion de la crise pour les 
entreprises 
 

 

 
Presque 100 collaborateurs se relaient de 8h à 20h pour répondre aux questions (une part 
significative des flux lié au routage par la Direccte).  
 
10 670 CONTACTS GERES PAR LES CCI EN PAYS DE LA LOIRE (téléphones / mails) 
depuis le vendredi 13 mars 16h (données du 2 avril à 19h30). 
Le rythme des appels a diminué cette semaine. 

 

 

 

 



Sur le numéro régional dédié pour la journée de lundi 30 mars : 

 

Augmentation des durées moyennes des appels (+ 7min). (Durée toujours augmentation alors que le 

nombre d’appels avaient baissé sur fin de semaine et stabilisés cette semaine).  

(Nous sommes à environ 10 670 demandes depuis le 13 mars dont 3400 sur la plateforme dédiée – les autres 

arrivent en direct dans nos départements et beaucoup par mail. Ex. sur la partie information formation 

professionnelle et apprentissage : 800 appels traités par nos équipes en 49). Le Maine et Loire ne fait pas 

ressortir de spécificités et représente environ 20% des demandes traitées (conforme à son poids économique 

régional). 

Pas d’évolution notable sur la typologie des demandes (toujours l’activité partielle en 1er avec des difficulté 

de connexion à la plateforme) avec cependant un accroissement des sollicitations des TPE, des 

indépendants et des jardineries. 

La sortie du décret mardi concernant le fonds de solidarité (aide de 1500 € pour les moins de 10 salariés et 

si perte de 70% éventuellement bonifiée de 2000€) a relancé les appels. A peine sorti et déjà obsolète : 

révision du seuil de perte de 70 % à 50% applicable dès mars – publication nouveau décret attendu vendredi 

3 avril. 

A retenir :  

• très fortes inquiétudes du secteur commerce 

• Une activité Transports qui perturbe tant les livraisons que les approvisionnements. 

• Le secteur du bâtiment en forte détresse au regard des aléas sur l’activité et la très grande difficulté 
à mettre en place les mesures barrières. 

• Peu de dossiers d’entreprises rencontrant des difficultés avec leurs banques à ce stade (sauf 
entreprises en difficultés) 

 



Dernier tableau de synthèse  au 27 mars 

 

 

 

 

 

 

CCI ENTRAIDE NOUVELLE ACTION ENGAGEE (opérationnelle entre 6 et 9 avril – 

en cours d’ajustements) 
 
Mise en place d’une plateforme pour rapprocher les demandes en matière d’Equipements 
de Protection Individuels (EPI) et les offreurs de solutions.  



 
Objectif :  

Faciliter la rencontre offre/demande de matériels et solutions pour la continuité d’activités 

des établissements sanitaires (Hôpitaux, Epahd,..etc.), des professionnels de santé (médecine de 

ville, centres de soins…) et des entreprises des écosystèmes prioritaires 

(santé/sécurité/alimentation…) dans le contexte de la crise sanitaire COVID19 

Positionnement réseau CCI :  

Identifier/sélectionner les offreurs et fluidifier/sécuriser la mise en relation avec les demandeurs en 

cohérence avec les besoins et priorités des services de l’Etat (Préfecture, Direccte, Agence 

Régionale de Santé...) – préparer la phase de sortie de confinement pour les besoins 

correspondants 

En aucun cas, il ne s’agit de réguler les tarifs, de s’immiscer dans la relation client/fournisseur, ni de 

négocier pour l’une ou l’autre des parties mises en contact… 

Outil : 

Plateforme nationale CCI Entraide, développée en Normandie et mise en service semaine 14 (450 

propositions offre/demande – 65 sélectionnées pour l’instant) 

http://www.ccirezo-normandie.fr/reseau/151998-cci-business-cci-entraide 

 Profils cibles des utilisateurs ENTRAIDE :  

- Entreprises 
La parution d’une offre ou d’une demande est réservée aux entreprises ayant une existence juridique 

matérialisée par SIRET. Les associations d’entreprises ou de l’économie sociale et solidaires sont 

acceptées. Ne sont pas acceptés les particuliers qui voudraient utiliser la plateforme pour vendre 

des stocks ou s’improviser en intermédiaire sans existence juridique officielle 

- Organismes et structures de santé/soins impliquées dans la lutte contre 
l’épidémie COVID19 (copie de la demande sera faite à l’ARS qui priorise l’utilisation 
des stocks et les demandes) 
 

L’offre doit s’inscrire dans un cadre solidaire liée à la crise COVID19 et doit concerner des 

équipements/matières/produits et prestations nécessaires à la protection individuelle sanitaire face 

au Covid19, en respect des normes et obligations légales. 

 

Ne seront pas traitées par cette plateforme les offres de consulting même à titre gracieux : renvoyer 

sur ARC Ouest, SINTEC… 

- Coordination régionale : Cyril ROCH, CCI 49 
Cyril ROCH  

Responsable Pôle Marchés et International 

CCI de Maine et Loire 

T. +33 (0) 2 41 49 10 07 - M. +33 (0) 6 09 78 06 60  

http://www.ccirezo-normandie.fr/reseau/151998-cci-business-cci-entraide


cyril.roch@maineetloire.cci.fr - @Cyril_Roch 

- Modérateurs : Audrey SERO & Fabien GRIMAUD (CCI 49)  
 

 
FINANCEMENTS  
Cellule d’accompagnement spécialisée sur les dispositifs de financement et interface avec 
médiation du Crédit (Tiers de confiance). 
 
Coordination avec la Banque de France sur la médiation du Crédit. 
 
Point d’attention : gestion des entreprises en situation financière et économique dégradées avant 
la crise !  
 
 
COMMERCE : 
 
Promotion et mise en place de solutions de place de marché pour favoriser le 
développement du commerce. 
Pilote :  

Didier Reveau 

conseiller transition numérique 

T. 06 76 14 33 67 - P.   

didier.reveau@maineetloire.cci.fr 

Présentation des initiatives locales liées au E-commerce : 

https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/focus-plateformes-de-ecommerce 

A moyen terme :  

https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/projet-place-de-marche-angers (Moyen terme : rentrée 

septembre 2020 si initiatives privées qui sont lancées ne décollent pas – processus nécessaire pour 

mobiliser des fonds publics). 

A court terme :  

Favoriser  les initiatives en cours : 

• Wishibam sur Angers avec les Vitrines d’Angers 

 https://wishibam.lpages.co/covid-19/ 

• Ma Ville Mon Shopping du Groupe La Poste  

• Soutien commercçants-artisans 

https://soutien-commercants-artisans.fr/   

https://www.facebook.com/petitscommerces/videos/648956729251276).  

mailto:cyril.roch@maineetloire.cci.fr
mailto:didier.reveau@maineetloire.cci.fr
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/focus-plateformes-de-ecommerce
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/projet-place-de-marche-angers
https://wishibam.lpages.co/covid-19/
https://soutien-commercants-artisans.fr/
https://www.facebook.com/petitscommerces/videos/648956729251276


 

Exemple de Webinaire que nous venons de lancer sur la question des places de marché. Nous 

communiquons aussi avec les commerçants en leur adressant une newsletter hebdomadaire  

https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/covid19 

  

https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/covid19


 Lancement le 2 avril sur cible de + de 3000 commerçants sur 49 
   

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

Commerçants : 2 Webinaires pour vous accompagner  

et continuer vos ventes 
   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  
En cette période inédite de ralentissement de l’activité des commerces  

et CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants ) 
la CCI des Pays de la Loire vous propose 2 ateliers à distance pour : 

  
• faire le point sur la vente en ligne et voir comment elle peut permettre de maintenir l’activité 
• donner des clés pour garder le contact avec ses clients en période de crise 

  
2 webinaires à destination des commerces et CHR qui souhaitent intégrer ou développer des 
solutions digitales dans l’objectif d’avoir une continuité minimale de l’activité et préparer la 

reprise ) 
   

 

 

 

 

 Webinaire #1 : Comment démarrer la vente en ligne 
                           Les sites marchands 
                             Les places de marché 

  

 

 

 

 



 

 

 

Mardi 7 avril 2020 
de 11h 

via Skype 

 

Je m'inscris →  

 

 

un email de confirmation vous sera adressé  
avec le lien pour vous connecter 

 

 

 

 

 

 

 

Webinaire #2 : Comment garder le contact et communiquer en temps de crise sur 
internet 
                         Communiquer avec ses clients 
                           Mettre à jour des infos de son commerce 
                           Quels outils utiliser 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 14 avril 2020 
à 11h 
via Skype 

 

Je m'inscris →  

 

 

un email de confirmation vous sera adressé  
avec le lien pour vous connecter 

 

 

 

 

 

 
 

Ces webinaires pourront être suivis d’un RDV conseil  
avec un conseiller numérique de la CCI des Pays de la Loire. 

   

 

 

 

 

 

 

3 bonnes raisons de participer :  
        

Comment se lancer dans une démarche de vente en ligne ? 
Comment garder une continuité de l’activité ? 

Comment maintenir le lien et préparer la reprise ? 
  

Si vous vous posez ces questions, ces webinaires sont faits pour vous. 
   

 

 

 

 

 

Focus sur les intervenants : 
  

2 conseillers Transition Numérique CCI Pays de la Loire 

Didier REVEAU  & Amandine DEROUET 
   

 

  

 

 

  

http://link.maineetloire.cci.fr/c?p=xBB20NvQvNCg7eND-dCAb9CW0MIg0KLQpzjEEDjQnNDDcDz3TyHQjAjQwNDbFCjQyEXZPmh0dHBzOi8vd3d3LmV2ZW5jbGljLmNvbS8_ZT1jb21tZW50LWRlbWFycmVyLWxhLXZlbnRlLWVuLWxpZ25luDVhNjBjNDg5Yjg1YjUzNmE5ZjRiZGJjM8QQ8tDC4NCNdVdDf9CU0LLh0JY00IsH0JS4bGluay5tYWluZWV0bG9pcmUuY2NpLmZyxBTQj9C5LGxJV3bQnhJfVNCDStCf_0vQg9CS0K3QzQ
http://link.maineetloire.cci.fr/c?p=xBB20NvQvNCg7eND-dCAb9CW0MIg0KLQpzjEENC1QtCa0IU9609V0JrQq-3rRdC9c1fZY2h0dHBzOi8vd3d3LmV2ZW5jbGljLmNvbS8_ZT1jb21tZW50LWdhcmRlci1sZS1jb250YWN0LWV0LWNvbW11bmlxdWVyLWVuLXRlbXBzLWRlLWNyaXNlLXN1ci1pbnRlcm5ldLg1YTYwYzQ4OWI4NWI1MzZhOWY0YmRiYzPEEPLQwuDQjXVXQ3_QlNCy4dCWNNCLB9CUuGxpbmsubWFpbmVldGxvaXJlLmNjaS5mcsQU0I_QuSxsSVd20J4SX1TQg0rQn_9L0IPQktCt0M0
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COVI19 – CODEFI 10 avril 2020 Note #4 
Point sur la situation CCI 49 
 
 
 
Mise en place dès vendredi 13 mars d’un dispositif régional de gestion de la crise pour les 
entreprises 
 

 

 
Presque 100 collaborateurs se relaient de 8h à 18h (depuis 6 avril au lieu de 20h) pour 
répondre aux questions 
 
12 490 CONTACTS GERES PAR LES CCI EN PAYS DE LA LOIRE (téléphones / mails) 
depuis le vendredi 13 mars 16h (données du 9 avril à 20h30). 
Le nombre des sollicitations se stabilise. 

Focus sur les données de Allo PME régionale sur le Maine et Loire uniquement (environ 
50% des flux enregistrés). La CCI 49 représente environ 24,9% des appels sur le 6001 
(pour un poids économique proche de 20%). 

Donc sur un échantillon de 1000 contacts téléphoniques/mails 

- 90% TPE et micro 
- 1/3 jeunes entreprises surtout entre 12 et 36 mois 
- 50% commerce détail + service à la personne avec décroissance d’appels au fil des 

semaines  
- 2/3 des appels sur chômage technique et fonds solidarité : du fait des profils dominants 

TPE et commerce/SAP 
- Seulement 8% d’appels sur relations avec les banques et recherches d’aides 

financières autres (BPI, Région…) 
- Entreprises identifiées : 80% sur les 4 principaux EPCI et à peu près conforme au poids 

éco TPE 34% ALM, 27% Cholet/Mauges et 19% Saumuroises  
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 ALLO PME + SVP Conseillers S12 S13 S14 Cumul % 

Profil micro entrepreneurs 30 24 25 79 13% 

  TPE 115 72 48 235 39% 

  PME 26 21 14 61 10% 

  >250 1 0 0 1 0% 

  

Anonymes et autres (particuliers, 

asso, EPCI…) 101 95 38 234 38% 

  Total 273 212 125 610   

antériorité  <12 mois 12 5 3 20 7% 

EDEAL entre 12 et 36 mois 37 25 13 75 25% 

 entre 3 et 5 ans 14 12 6 32 11% 

 >5 ans 79 52 40 171 57% 

 Total 142 94 62 298   

secteur d'activités Agriculture 0 0 6 6 1% 

hors anonyme BTP 24 26 6 56 9% 

non sectorisé Industrie 27 18 6 51 8% 

  Restauration 23 32 8 63 10% 

  hôtellerie hébergement 6 2 4 12 2% 

  commerce détail 64 46 21 131 21% 

Décroissance   Négoce 29 9 2 40 7% 

  services BtoB 39 28 9 76 12% 

  services BtoC 86 71 21 178 29% 

  Total 298 232 83 613   

Thématiques chômage partiel 127 166 44 337 34% 

toute la base fonds solidarité TNS 95 119 55 269 27% 

plusieurs réponses arrêt garde enfants 28 19 5 52 5% 

Possibles continuité activité 80 44 19 143 15% 

  conditions continuité 11 14 4 29 3% 

  report de charges 36 25 12 73 7% 

 relations bancaires 12 4 0 16 2% 

 aides financières 21 25 15 61 6% 

 total 410 416 154 980   
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CCI ENTRAIDE – lancement le 8 avril 2020 
https://www.maineetloire.cci.fr/presse/cci-entraide-en-pays-de-la-loire-une-operation-solidaire 

 

Mobilisation de tous les réseaux. 

 

 

Après la mise en place d’une ligne unique le 02 40 44 6001, depuis le 13 mars, une page web 
d’informations dédiées les CCI des Pays de la Loire musclent leur accompagnement aux entreprises 
avec un nouveau service déjà opérationnel : une plateforme d’entraide destinée à promouvoir les 

offres solidaires (dons, mise à disposition, ventes…) d’entreprises ou 
d’associations/Pôles/filières d’entreprises ayant une existence juridique effective (SIRET), de tout 
secteur et de toute taille, sans connexion préalable. 

Cette plateforme d’annonces gratuites permet de faciliter les recherches et les approvisionnements 
en matière d’équipements, de matière, de produits, de services et de prestations nécessaires à : 

• la protection individuelle et collective sanitaire face au COVID19 en particulier au profit 
des structures de santé/soins/EHPAD/maisons de retraites, services indispensables du 
secteur public (pompiers, sécurité, voirie, assainissement, formalités…), services aux 
personnes fragiles… 

• la continuité d’activité des entreprises prioritaires (industrie, commerce, services, 
artisanat, agriculture, économie sociale et solidaire) pendant les périodes de confinement 
puis de déconfinement : fabricants et distributeurs de matériels médical et d’équipement de 
protection individuelle (masques, surblouses, gel hydroalcoolique…), industries 
agroalimentaire et commerces alimentaires, emballages, transports, nettoyage, énergie, 
télécommunications… 

L’annonce doit s’inscrire dans un cadre solidaire lié à la crise COVID19 et doit concerner et 

des produits et services autorisés, en respect des normes et obligations légales.  

 Le service CCI ENTRAIDE est hébergé sur la plateforme CCI Business. 

 Le fonctionnement de CCI ENTRAIDE, en 4 étapes : 

• Je consulte la charte utilisation CCI ENTRAIDE 
• Je me connecte sur www.ccientraidefrance.fr et je renseigne un formulaire simplifié 

précisant ma demande ou mon offre.  
• J'indique mon nom et mon adresse e-mail.   
• La CCI transforme ma demande en « annonce » qu’elle diffuse sur la marketplace dans les 

24h. 
Les entreprises entrent ensuite en contact directement entre elles pour s’aider ou pour bénéficier 
des offres déposées. Ce service permet de s’assurer du sérieux de l’offre et de sa conformité à 
l’éthique du site. 

 

Coordination régionale :  Cyril ROCH, Responsable Pôle Marchés et International,  CCI de Maine 
et Loire, T. +33 (0) 2 41 49 10 07 - M. +33 (0) 6 09 78 06 60 cyril.roch@maineetloire.cci.fr 
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INTERNATIONAL – mobilisation de la Team France Export / CCI 
International 
 

La TFE est mobilisée en étroite coordination avec les collaborateurs en charge de l’international 
dans les CCI-T et avec les clubs d’exportateurs ligériens, pour mettre en place une offre adaptée 
aux circonstances actuelles.  

 Au plan macroéconomique le gouvernement a mis en place un plan de soutien financier export et 
une instance de réflexion, le comité SOLEX animé par Alain Bentejac, président du CNCCEF pour 
réfléchir aux solutions d'accompagnement à l'international sur le moyen-terme. 

  

Dans ce contexte la TFE Pays de la Loire porte depuis 10 jours un plan de soutien 

« accompagnement ». Ce plan TFE, conçu fin mars sur la base des premiers retours des 

entreprises et déployé très rapidement, s’articule en trois volets :  

1. s’informer sur la situation des marchés  

2. sécuriser ses marchés export  

3. préparer la reprise.  

Cette dynamique est soutenue depuis quelques jours par un message vidéo de la Présidente de 
Région, Mme Morançais, déposé sur la plateforme des solutions TFE régionale (www.teamfrance-
export.fr ). 

Le 1er volet de ce plan, dédié à l’information des entrepreneurs, est opérationnel depuis début avril 
et propose : 

• une carte mondiale interactive qui distille des informations pratiques sur la situation des 
marchés étrangers 

• un programme d’une centaine de webinaires d’ici fin juin pour aborder plus spécifiquement 
la situation des marchés export par région et par filière. Le premier webinaire, traitant des 
marchés asiatiques, a été ouvert le 30 mars par le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, 
Jean-Baptiste Lemoyne, qui a souligné lui aussi le rôle clef de la Team France Export en 
cette période de crise. 

  

Toute l’équipe internationale accorde une attention particulière à la situation des quelques 70 jeunes 

Volontaires Internationaux en Entreprise (VIE) dont la mission à l’étranger est cofinancée par la 
Région dans le cadre d’une convention avec la CCIR (une demi-douzaine d'entre elles ont fait rentrer 
leur VIE).  

 Exemple de la formidable capacité d’adaptation de l’équipe : une mission collective de prospection 

commerciale réalisée fin mars en Irlande a été entièrement dématérialisée en quelques jours pour 

permettre à 12 entreprises ligériennes de réaliser les RV programmés en format de télé ou 

visioconférence et d’enregistrer de réelles marques d’intérêt commercial. Plébiscite des 

entrepreneurs. 
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La programmation des actions collectives régionales est remaniée et le temps fort de l’international 
en Pays de la Loire, l’International Week, est maintenue du 21 au 25 septembre 2020. 

  

Le plan de soutien TFE sera suivi d’un plan de relance en temps utile. La priorité est actuellement 
plus que jamais à l’écoute des besoins des entreprises, notamment via la mise en place d’un 
baromètre de l’export alimenté par les conseillers TFE depuis quelques jours pour nous permettre 
d’adapter au mieux notre offre. » 

Un indicateur à ce jour en provenance des douanes : - 68 % sur la Région des Pays de la Loire de 
baisse de dédouanement des produits. Mais trop tôt encore pour donner des chiffres liés à l’activité 
export. 

Tendance également fortement à la baisse sur la gestion des visas internationaux gérés par la CCI : 
semaine dernière 175 formalités vs 300 en début de mois et cette semaine très très calme (moins 
de 40) (sources CCI). 

 

 

TOURISME  - point de situation 
 
Tous les sites sont fermés depuis mi-mars. Chômage partiel et report de recrutement des 
saisonniers (crainte de ne pas les retrouver quand il y aura le déconfinement). Problématique de 
trésorerie à venir pour tous (notamment ceux qui ont des animaux comme BioParc ou Océarium du 
Croisic).  

Toutes les réservations groupes scolaires ont été annulées pour mai et juin. Des annulations en 
cascade pour des groupes tourisme ou liés à des séminaires, événements familiaux ou report en 
juillet pour les individuels. Ils espèrent tous un redémarrage mi-juin et ne peuvent imaginer une 
saison blanche même s’ils sont conscients qu’ils seront certainement les dernières entreprises à 
ouvrir (une majorité repoussera leur date de fermeture). Souhait d’une communication 
départementale et régionale sur le thème de « voyagez en Pays de la Loire pour redécouvrir votre 
territoire ». 

 

COMMERCE 
 
Promotion et mise en place de solutions de place de marché pour favoriser le 
développement du commerce. 
Pilote :  

Didier Reveau 
conseiller transition numérique 

T. 06 76 14 33 67 - P.   

didier.reveau@maineetloire.cci.fr 
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Présentation des initiatives locales liées au E-commerce : 

https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/focus-plateformes-de-ecommerce 

A moyen terme :  

• Lancement de la plateforme Wishibam le 15 avril sur Agglomération d’Angers 

prioritairement avec les Vitrines d’Angers 

 https://wishibam.lpages.co/covid-19/ 

• Promotion également de la plateforme : Ma Ville Mon Shopping du Groupe La 

Poste (déploiement en Mayenne et Loire Atlantique) 

 
Beaucoup de succès des 2 webinaires CCI engagés : 115 participants au 1er du 7 avril et plus de 

150 inscrits pour celui du 14 avril. A suivre… 

 

Carte Interactive Commerce 

La Jeune Chambre Économique d'Angers met en place « Solidarissime », la carte des commerces 
de proximité d’Angers. 
La JCE souhaite aider les commerces de proximité́ et contribuer à mettre en avant les initiatives 
lancées par les commerçants de toute la ville. L’objectif de cette action est de valoriser les 
commerces de proximité qui sont ouverts, respectant les dispositions nationales de protection, et 
d’en informer les habitants. 
Comment ? En recensant l’ensemble des commerçants ouverts près de chez vous et les indiquer 
sur une carte appelée SOLIDARISSIME  

 

 

FINANCEMENTS  
Cellule d’accompagnement spécialisée sur les dispositifs de financement et interface avec 

médiation du Crédit (Tiers de confiance). 

Coordination avec la Banque de France sur la médiation du Crédit. 

Point d’attention : gestion des entreprises en situation financière et économique dégradées avant 

la crise !  

 

 

Lancement enquête baromètre entreprises (impacts covid19) – 
semaine du 14 au 18 avril (puis toutes les 3 semaines) 
 
Dans le contexte actuel, il est intéressant de mener une enquête auprès des ressortissants CCI 
afin de recueillir des informations sur leur situation économique. Celles-ci-seront transmises aux 
Pouvoirs publics afin que tout le soutien nécessaire leur soit apporté pour surmonter les difficultés. 
Ce baromètre à refaire d’ici 3 semaines permettra aussi de mesurer l’évolution de la situation. 
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COVI19 – CODEFI 17 avril 2020 Note #5 
Point sur la situation CCI 49 
 
 

1. Mise en place dès vendredi 13 mars d’un dispositif régional de gestion 
de la crise pour les entreprises 

 

 

Mobilisation de 8h à 18h (depuis 6 avril au lieu de 20h) pour répondre aux questions 
 
14 500 CONTACTS GERES PAR LES CCI EN PAYS DE LA LOIRE (téléphones / mails) 
depuis le vendredi 13 mars 16h (données du 16 avril à 18h00). 
Augmentation des flux depuis le début de la semaine 
 
Les tendances et analyses : 

• Forte augmentation des demandes et réactions du secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration. 

• Inquiétudes autour des Paiements des factures par les clients (y compris par sphère 
publique : ex Directions Interdépartementales de Routes qui passeraient leur paiement par 
des Sociétés Privées pour effectuer les paiements en 60 jours voire plus en ce moment). 

• Assurance-crédit : dégradation unilatérale des notes ! Impact très défavorable pour les 
entreprises. 

• Accumulation de reports de charges et d’endettements importants : orientation vers des 
subventions et/ou dégrèvements attendue !  

• Les activités visées par les fermetures administratives sont surreprésentées dans les 
sollicitations par rapport à leurs poids dans le tissu régional (commerce, services aux 
particuliers, restauration) ! de plus en plus d’incompréhension et d’inquiétude sur pérennité 
activités. 

• Les problèmes liés à la mise en place de l'activité partielle semblent peu à peu se résoudre. 
Les questionnements portent encore sur la non attribution des codes d'accès. Quelques 
interrogations sur la possibilité et la façon de rectifier des déclarations erronées. Question 
aussi sur les dates de paiement ! 

• Le fond de solidarité reste un sujet quant à ses conditions d'attribution et sur les alternatives 
offertes quand l'indemnité est plus faible qu'espérée. Accroissement du nombre de questions 
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sur les aides régionales (délais de paiement qui semblent longs) et les annonces de mises 
en place de dispositifs spécifiques mis en place sur les départements et/ou EPCI. 

• Les conditions dans lesquelles reprendre ou continuer l'activité sont récurrentes. Les 
demandes sur les façons de se procurer des masques, du gel hydroalcoolique, des gants 
augmentent légèrement parfois en prévision du déconfinement. Idem sur les questions de 
« garde d’enfant » si pas ouverture des écoles et garderies ! 

• PGE : Le sujet des entreprises s'appuyant uniquement sur les banques en ligne ou néo 
banques a fait son apparition. Plusieurs témoignages d'entreprises se plaignant du 
comportement de leur banque, sans que nous puissions juger du bien-fondé des refus qui 
leur sont opposés et remarques sur les conditions des banques concernant le PGE : taux 
jugés excessifs 

• Inquiétudes sur les recrutements d’apprentis pour la prochaine rentrée et risques importants 
de ruptures de contrats dans les prochains mois.  

• Attitudes de la médecine du travail au regard de la reprise d’activité parfois très réservée 
alors que les guides de bonnes pratiques sont respectés. 

 

2. Enquête de conjoncture exceptionnelle Impact Corona virus 
 

Lancement d’une enquête de conjoncture mercredi 15/4 avec les syndicats et branches 

professionnelles (CCI, Medef Anjou, Medef Choletais, CPME, FFB, UIMM, FRTP) pour 

mesurer l’impact de la situation. Fréquence tous les 3 à 4 semaines pour suivre les 

évolutions.  

Nous en profiterons également pour mesurer le recours aux dispositifs publics.  

Un focus particulier est fait sur les relations avec les Banques et mobilisation du PGE. 

Déjà 1500 répondants à jeudi 16/4 – 18h. 

Communication des résultats au CODEVI du 24 avril. 

 

3. Equipements de Protection individuel afin de favoriser poursuite ou 
reprise d’activités. 
 
Mise en place de la plateforme CCI Entraide  

Lancement accès plateforme CCIEntraide http://www.ccibusiness.fr/reseau/152153-cci-

business-cci-entraide-france le 9 avril : rapprochement offre/demande EPI  78 inscriptions au 

16/4 dont 31 en Maine-et-Loire 

 

Nombre de Organisation ou société Parution des annonces 

   

Étiquettes de lignes non oui 

traitement 

en cours 

Total 

général 

44 - Loire-Atlantique 5 19 5 29 
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49 - Maine-et-Loire 9 18 4 31 

53 - Mayenne 2 9 3 14 

85 - Vendée 2 

 

2 4 

Total général 18 46 14 78 

 

Accessible aux entreprises ayant une existence juridique effective (SIRET), de tout secteur 

et de toute taille, sans connexion préalable. Cette plateforme doit permettre aux entreprises 

qui ont un besoin particulier de matériel ou d’approvisionnement de lancer un appel. Mais, 

c’est aussi la possibilité pour toutes celles qui le souhaitent de proposer des produits ou des 

services dont une autre entreprise aurait besoin. En bref, jouer à plein la solidarité et la 

complémentarité. 

 Le service CCI ENTRAIDE est hébergé sur la plateforme CCI Business. 

 Le fonctionnement de CCI ENTRAIDE, en 4 étapes : 

• Je consulte la charte utilisation CCI ENTRAIDE 
• Je me connecte sur www.ccientraidefrance.fr et je renseigne un formulaire 

simplifié précisant ma demande ou mon offre.  
• J'indique mon nom et mon adresse e-mail.   
• La CCI transforme ma demande en « annonce » qu’elle diffuse sur la marketplace 

dans les 24h. 
  

Les entreprises entrent ensuite en contact directement entre elles pour s’aider ou pour 

bénéficier des offres déposées. Ce service permet de s’assurer du sérieux de l’offre et de 

sa conformité à l’éthique du site. 

1er témoignage : 

De : xxx 

Envoyé : jeudi 16 avril 2020 08:26 

À : pmi <pmi@maineetloire.cci.fr> 

Objet : Retrait de l'annonce 

Bonjour, 

Nous avons immédiatement trouvé des masques après la parution de notre annonce. 

Vous pouvez donc la retirer. 

Merci beaucoup pour cette initiative et quelle efficacité ! 

XXX 
Service administratif 

 

Fichier des entreprises régionales pouvant produire ou fournir des équipements : 

Pour alimenter cette base, les CCI Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire ont 

lancé une démarche de référencement des entreprises régionales capables de fabriquer, 
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importer ou redistribuer une série d’EPI standarts (à l’exception des blouses, sur-blouses et 

tabliers actuellement trop fortement nécessaires au secteur de santé) .  

L’objectif de ce référencement est de rendre accessible aux acteurs économiques la liste 

de ces offreurs de solutions. 

Vous trouverez ci-joint le résultat de cette première 

consultation :https://www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/boite-outils 

Cette liste sera réactualisée tous les mercredis en fonction des capacités réelles de ces 

acteurs.  

De plus promotion d’une initiative nationale : C DISCOUNT 

Opération Covid-19 

La mise en vente de masques chirurgicaux (EN 14683 ou équivalent) par Cdiscount à destination des TPE-PME 

ressortissantes des réseaux des Chambres et Commerce et d’Industrie et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 

est étendue à partir de ce jour à l’ensemble de la France métropolitaine après une période de test réussie en région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les secteurs prioritaires concernés restent les mêmes : commerce alimentaire indépendant de détail et de gros, 

restauration rapide et transport de marchandises et logistique.  

La vente des masques sera étendue à l’ensemble des TPE-PME ressortissantes des réseaux des CCI et CMA, quel que 

soit leur secteur d’activité dès le lundi 20 avril prochain.  

La commande se passe directement via la plateforme CDISCOUNT PRO réservée aux 

professionnels, à l’adresse suivante : www.cdiscount.com/masques   

 
Mobilisation de l’ADECC par la CCI pour acheter en direct des masques. 

1ere commande de 100 000 masques chirurgicaux pour une livraison prévue le 28 avril (en 

principe). 

 
4. Secteur du commerce 

 
 Appel à pouvoir rouvrir les marchés dès lors que les conditions 

sanitaires sont réunies (y compris sur agglomérations), idem sur 
jardineries (notamment pour végétal) 
 

 Places de marché  
 

Pour aider les commerçants à surmonter les effets de la crise sanitaire, plusieurs 

plateformes de vente en ligne ont été lancées. 

Wishibam en partenariat avec les Vitrines d’Angers sur l’agglomération d’Angers le 

16/04  www.Angersshopping.com : 200 inscrits 
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La poste, www.mavillemonshopping.fr :  

Soucieuse d’apporter des solutions à tous les commerces et en priorité ceux de première nécessité, 

La Poste participe, pendant la période de confinement décidée par le gouvernement français, aux 

dispositifs mis en place par le Ministère de l’Economie et des Finances en leur mettant à disposition 

« Ma Ville Mon Shopping». Cette plateforme de vente en ligne inclut des services logistiques 

permettant aux commerçants et artisans de continuer leur activité à distance tout en limitant les 

déplacements de la population. 

 

Et l’opération : https://soutien-commercants-artisans.fr/collections/pays-de-la-loire 

 

 Carte interactive sur les commerces ouverts  
Déploiement d’une carte interactive commerces entre CCI et la JCE sur le 49. Mail 

adressé le 15/04 aux commerçants et communication réseaux sociaux pour activer la 

carte interactive commerce : 

- Carte : https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-49/  
- Formulaire : https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-49/ 

 

Chers commerçants, Madame, Monsieur, 

Face à la diffusion de l'épidémie de coronavirus et à ses conséquences économiques, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie avec le partenariat des Jeunes Chambres Economiques de Maine-et-

Loire s’est mobilisée pour accompagner et soutenir les entreprises impactées par l’épidémie.  

Pour soutenir l’ouverture des entreprises et faire le lien avec la population immobilisée, un outil 

pratique «la carte interactive commerce » permet aux clients de trouver les commerces ouverts, 

les horaires, ceux qui assurent la livraison ou proposent un service Drive. 

La carte rend visibles les commerces de proximité qui peuvent ouvrir dans le cadre des règles de 

confinement. 

Vous disposez d’un point de vente ouvert ? Vous proposez un service de livraison ou un drive ? 

Enregistrez-vous en quelques clics :https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-49/ 

Nous diffusons les informations sur nos sites web et sur nos réseaux sociaux afin de donner les 

informations au plus grand nombre. 

Soyez assuré de tout notre soutien dans cette période particulièrement difficile pour vous et vos 

activités. 

Eric Grelier / Président 

 

 Programme de Webinaires  
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Les deux premiers webinaires ont mobilisé 300 commerçants.  

 
 
 
 

5. Organisation d’équipes projets pour construire un plan de relance avec 
les syndicats et branches professionnelles et les organismes 
consulaires – en soutien des EPCI et du Conseil Départemental / Conseil 
Régional. 
 
En parallèle un courrier a été adressé aux Maires et présidents d’EPCI pour 
renforcer leurs accompagnements en direction des acteurs économiques 
(courrier des réseaux régionaux : CCI, CMAR, CA, Medef, CPME, U2P, 
FRSEA) 
 

6. Annulation d’évènements CCI  
 

 L’évènement « La Grande Aventure d’Entreprendre » du 24 juin est annulé. Nous 
pourrions maintenir quelques animations à l’instar des Pitch for money et challenge 
à l’automne (à confirmer pendant Les folles journées pour entreprendre) et report 
GAE en avril 2021 
 

 Annulation de l’International Week de septembre 2021. Report en 2021 : printemps 
ou automne ? 
 

 Innovation Summer Camp d’Angers Technopole du 23 juin est annulé avec un 
report en juin 2021.  
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COVI19 – CODEFI 24 avril 2020 Note #6 
Point sur la situation CCI 49 
 
 

1. Mise en place dès vendredi 13 mars d’un dispositif régional de gestion de la crise pour les entreprises 
 

 

Mobilisation de 8h à 18h (depuis 6 avril au lieu de 20h) pour répondre aux questions 
 
16 300 CONTACTS GERES PAR LES CCI EN PAYS DE LA LOIRE (téléphones / mails) depuis le vendredi 
13 mars 16h (données du 23 avril à 18h00). 
 
 
 

 
Tableau au 22 avril et uniquement sur numéro régional centralisé (hors tous les points d’entrée locaux) – près 
de 5900 appels 
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Les tendances et analyses : 

• Toujours un volume soutenu de demandes liées à la reprise d’activité et à l’approvisionnement en 
équipements de protection. 

 

• Quelques remontées sur l’application de frais bancaires importants lors de la suspension de 
prélèvements. 

 

• Des commerçants dans le secteur de l’équipement de la personne, mais aussi de la maison, 
rencontrent des problèmes pour honorer leurs dettes fournisseurs et ce malgré l’obtention d’un PGE. 

 

• De façon plus générale et à ce stade de la crise, les conditions économiques de reprise et du soutien 
de la demande se font de plus en plus prégnantes. 

 

• Dégradation des notations sur l’assurance-crédit 

 

• Vigilance sur les crédits inter-entreprises 

 

• Reprise de l’activité café restaurants  

 

2. Enquête de conjoncture exceptionnelle Impact Corona virus 
Lancement d’une enquête de conjoncture mercredi 15/4 avec les syndicats et branches 

professionnelles (CCI, Medef Anjou, Medef Choletais, CPME, FFB, UIMM, FRTP) pour 

mesurer l’impact de la situation. Fréquence tous les 3 à 4 semaines pour suivre les 

évolutions.  

1822 réponses. 

Cf document joint. 

 

 

3. Equipements de Protection individuel afin de favoriser poursuite ou 
reprise d’activités. 
 
 
 
 
Mise en place de la plateforme CCI Entraide  

Lancement accès plateforme CCIEntraide http://www.ccibusiness.fr/reseau/152153-cci-

business-cci-entraide-france le 9 avril :  

182 annonces déposées par les entreprises sur la plateforme. 126 ont été validées et publiées. 21 en cours 

de traitement. 35 non publiées car hors cadre (consultants, …. etc).  
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Nombre de Organisation ou société publication 

   
Étiquettes de lignes Offre Recherche Total général 

 
non 30 5 35 

 
oui 89 37 126 

 
en cours traitement 17 4 21 

 
Total général 136 46 182 

 

     

     
Nombre de Organisation ou société publication 

   

département non oui en cours de traitement 

Total 

général 

44 - Loire-Atlantique 13 56 11 80 

49 - Maine-et-Loire 15 38 5 58 

53 - Mayenne 3 23 1 27 

72 - Sarthe 1 5 
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85 - Vendée 3 4 4 11 

Total général 35 126 21 182 

 

Accessible aux entreprises ayant une existence juridique effective (SIRET), de tout secteur 

et de toute taille, sans connexion préalable. Cette plateforme doit permettre aux entreprises 

qui ont un besoin particulier de matériel ou d’approvisionnement de lancer un appel. Mais, 

c’est aussi la possibilité pour toutes celles qui le souhaitent de proposer des produits ou des 

services dont une autre entreprise aurait besoin. En bref, jouer à plein la solidarité et la 

complémentarité. 

 Le service CCI ENTRAIDE est hébergé sur la plateforme CCI Business. 

 Le fonctionnement de CCI ENTRAIDE, en 4 étapes : 

• Je consulte la charte utilisation CCI ENTRAIDE 
• Je me connecte sur www.ccientraidefrance.fr et je renseigne un formulaire 

simplifié précisant ma demande ou mon offre.  
• J'indique mon nom et mon adresse e-mail.   
• La CCI transforme ma demande en « annonce » qu’elle diffuse sur la marketplace 

dans les 24h. 
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 Les entreprises entrent ensuite en contact directement entre elles pour s’aider ou pour 

bénéficier des offres déposées. Ce service permet de s’assurer du sérieux de l’offre et de 

sa conformité à l’éthique du site. 

 

Fichier des entreprises régionales pouvant produire ou fournir des équipements : 

Pour alimenter cette base, les CCI Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire ont 

lancé une démarche de référencement des entreprises régionales capables de fabriquer, 

importer ou redistribuer une série d’EPI standards (à l’exception des blouses, surblouses et 

tabliers actuellement trop fortement nécessaires au secteur de santé).  

L’objectif de ce référencement est de rendre accessible aux acteurs économiques la liste 

de ces offreurs de solutions. 

Vous trouverez ci-joint le résultat de cette première 

consultation :https://www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/boite-outils 

Cette liste sera réactualisée tous les mercredis en fonction des capacités réelles de ces 

acteurs.  

Pour le site CCI PDL une multiplication par 5 soit 13000 hits/3jours  dont 11000 sur les seuls 

pages Covid 19  et pour le site des Entreprisepaysdelaloire près 1000 hits en 3j sur les 

pages dédiées Covid19. La seule page référençant nos fournisseurs  d’EPI régionaux 

« labellisés » suite à notre référencement régional a été vue 6335 fois en 3 jours.  (pour 

rappel notre petite région pèse 5% du poids national) 

 De plus promotion d’une initiative nationale : C DISCOUNT 

Lancement lundi 20 avril pour tous les commerces. 300 000 masques commandés en Pays 

de la Loire. 

La vente des masques sera étendue à l’ensemble des TPE-PME ressortissantes des 

réseaux des CCI et CMA, quel que soit leur secteur d’activité dès le lundi 20 avril prochain.  

La commande se passe directement via la plateforme CDISCOUNT PRO réservée aux 

professionnels, à l’adresse suivante : www.cdiscount.com/masques   
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Mobilisation de l’ADECC par la CCI pour acheter en direct des masques. 

 

1ere commande de 100 000 masques chirurgicaux pour une livraison prévue le 29 avril (en 

principe). 

L’ADECC, avec l’appui et le soutien de la CCI, propose un service de groupement d’achat 

d’équipements de protection Covid-19 à prix coutant. 

 

Plusieurs matériels sont déjà proposés : masques chirurgicaux au tarif de 35€ HT/le lot de 50, 

solution hydro-alcoolique produit localement à 4€ HT/L, des visières produites localement à 

moins de 7€ HT/unité… 

 

Pour poursuivre ou redémarrer votre activité, vous bénéficierez d'une solution simple et clé en 

main.  Pour participer à ces commandes groupées : https://lnkd.in/eBvAWbZ 

 

 

PS : pour en savoir plus sur ADECC (Association pour le Développement de l’Economie Circulaire 

et Collaborative) nos actions, engagements, adhésion contactez-nous :  contact@adecc.org 

 

Un remerciement tout particulier aux entreprises qui nous appuient dans ce projet collaboratif 

:  Empreinte Digitale - Angers, WE GREEN UP , sté GMEX, Peggy Jousse Peralta. 

 

               Retrouvez l’intégralité du message de l’ADECC sur LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/adecc-

reseau_adecc-lance-la-solidarit%C3%A9-inter-entreprise-activity-6658647188387749888-dU5D 

Précommandes au 23 avril : (bilan de 2 jours d’ouverture des précommandes) 

• 95 entreprises 

• 55 000 masques chirurgicaux 

• 581 l de solution hydroalcoolique  

• 230 visières 

• 1700 masques tissus 

 
4. Secteur du commerce 

 
 1er mai : opération Muguet : sur 25 fleuristes répondants (au 23 avril 

18h) – 15 devraient être « ouverts » le 1er mai 
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 Place de marché  
 

Pour aider les commerçants à surmonter les effets de la crise sanitaire, plusieurs 

plateformes de vente en ligne ont été lancées. 

Wishibam en partenariat avec les Vitrines d’Angers sur l’agglomération d’Angers le 

20/04 à 17h www.Angersshopping.com : 222 inscrits mais pour l’instant une centaine 

intégrés sur la plateforme pour environ 10 000 produits. 

Mais belle dynamique : 7500€ de CA génère en moins de 24h 

 

 Carte interactive sur les commerces ouverts  
Déploiement d’une carte interactive commerces entre CCI et la JCE sur le 49. Mail 

adressé le 15/04 aux commerçants et communication réseaux sociaux pour activer la 

carte interactive commerce : 

280 commerces référencés ; 7000 visiteurs pour 18 000 pages vues. 

- Carte : https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-49/  
- Formulaire : https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-49/ 

 

5. Opération solidaire 
 

La CCI est partenaire du Secours Populaire Français pour venir en soutien aux plus 

démunis.  

1/ Une opération en cours avec Resto troc, Restoria depuis 4 semaines (cuisines du Centre 

Pierre Cointreau – self)  pour fournir : 

Hôtel F1 de Beaucouzé:  80 repas chauds (du Lundi au Dimanche). 

2/ En cours de mise en place (démarrage 27 avril) : 

Hôtel 1ère classe des Ponts de cé :  Cet hôtel accueille depuis une semaine une soixantaine 

de personne. La distribution des repas chaud est assurée le soir par les restos du cœur. Le 

SPF est en charge des petits déjeuner et du déjeuner. 

Sollicitation des repas auprès de la CCI :  

Objectif : Produire & livrer 60 repas midi (Plats unique + yaourt + desserts) à l’attention des 

personnes accueillies au 1ère classe  des Ponts de Cé. 

Mobilisation de 2 formateurs du CFA de la CCI et de apprentis volontaires au sein des 

cuisines pédagogiques du Centre Pierre Cointreau.  
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COVI19 – CODEFI 30 avril 2020 Note #7 
Point sur la situation CCI 49 
 
 

1. Mise en place dès vendredi 13 mars d’un dispositif régional de gestion de la crise pour les entreprises 
 

 

Mobilisation de 8h à 18h (depuis 6 avril au lieu de 20h) pour répondre aux questions 
 
18 000 CONTACTS GERES PAR LES CCI EN PAYS DE LA LOIRE (téléphones / mails) depuis le vendredi 
13 mars 16h (données du 29 avril à 18h00). Dont environ 6100 appels directs sur Allo PME 
 
 
 

Questions et/ou Interrogations principales  : 

• Conditions de la reprise du 11 mai 
 

• Interrogation sur les dates de soldes d’été : souhait majoritaire d’un report  

 

• Pour une Reprise de l’activité café restaurants (poumon des cœurs de ville et bourg) le plus 
rapidement possible 

 

• Réouverture des marchés dans les agglomérations (faire des tests sur grands marchés) 

 

• Sera-t-il possible de procéder à des licenciements si l’activité ne repart pas après avoir utilisé l’activité 
partielle ? 

 

• Poursuite du régime de l’activité partielle après le 1er juin car l’activité ne sera vraisemblablement pas 
repartie 

 

 

2. Equipements de Protection individuel afin de favoriser poursuite ou 
reprise d’activités. 
 
 
Mise en place de la plateforme CCI Entraide  

Lancement accès plateforme CCIEntraide http://www.ccibusiness.fr/reseau/152153-cci-

business-cci-entraide-france le 9 avril :  
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Au 29 avril : statistiques (en stock sachant que nous gérons des flux) sur CCI Entraide à cette heure : 192 

annonces publiées à ce jour sur 234 annonces déposées.  

 

Publication 

   
Nombre de Organisation ou société Étiquettes de colonnes 

  
Étiquettes de lignes Offre Recherche Total général 

Non 36 6 42 

44 - Loire-Atlantique 13 3 16 

49 - Maine-et-Loire 14 1 15 

53 - Mayenne 3 1 4 

72 - Sarthe 1 

 

1 

85 - Vendée 5 1 6 

oui 149 43 192 

44 - Loire-Atlantique 69 19 88 

49 - Maine-et-Loire 41 12 53 

53 - Mayenne 19 9 28 

72 - Sarthe 7 3 10 

85 - Vendée 13 

 

13 

Total général 185 49 234 

 

Accessible aux entreprises ayant une existence juridique effective (SIRET), de tout secteur 

et de toute taille, sans connexion préalable. Cette plateforme doit permettre aux entreprises 

qui ont un besoin particulier de matériel ou d’approvisionnement de lancer un appel. Mais, 

c’est aussi la possibilité pour toutes celles qui le souhaitent de proposer des produits ou des 

services dont une autre entreprise aurait besoin. En bref, jouer à plein la solidarité et la 

complémentarité. 

 Le service CCI ENTRAIDE est hébergé sur la plateforme CCI Business. 

 Le fonctionnement de CCI ENTRAIDE, en 4 étapes : 

• Je consulte la charte utilisation CCI ENTRAIDE 
• Je me connecte sur www.ccientraidefrance.fr et je renseigne un formulaire simplifié 

précisant ma demande ou mon offre.  



3 

 

• J'indique mon nom et mon adresse e-mail.   
• La CCI transforme ma demande en « annonce » qu’elle diffuse sur la marketplace 

dans les 24h. 
 Les entreprises entrent ensuite en contact directement entre elles pour s’aider ou pour 

bénéficier des offres déposées. Ce service permet de s’assurer du sérieux de l’offre et de sa 

conformité à l’éthique du site. 

 

Fichier des entreprises régionales pouvant produire ou fournir des équipements : 

Pour alimenter cette base, les CCI Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire ont 

lancé une démarche de référencement des entreprises régionales capables de fabriquer, 

importer ou redistribuer une série d’EPI standards (à l’exception des blouses, surblouses et 

tabliers actuellement trop fortement nécessaires au secteur de santé).  

L’objectif de ce référencement est de rendre accessible aux acteurs économiques la liste 

de ces offreurs de solutions. 

Vous trouverez ci-joint le résultat de cette première 

consultation :https://www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/boite-outils 

 De plus promotion d’une initiative nationale : C DISCOUNT 

Lancement lundi 20 avril pour tous les commerces.  

La vente des masques sera étendue à l’ensemble des TPE-PME ressortissantes des 

réseaux des CCI et CMA, quel que soit leur secteur d’activité dès le lundi 20 avril prochain.  

La commande se passe directement via la plateforme CDISCOUNT PRO réservée aux 

professionnels, à l’adresse suivante : www.cdiscount.com/masques   

 
Mobilisation de l’ADECC par la CCI pour acheter en direct des masques. 

 

- 198 Précommandes et 104 bdc retournés  
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Pour les stocks, nous avons :

  

        

Livraisons – retraits : 

                Les premières livraisons seront effectuées le 7 mai et les retraits à la CCI également le même jour 

avec appui de quelques bénévoles.  

               Retrouvez l’intégralité du message de l’ADECC sur LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/adecc-

reseau_adecc-lance-la-solidarit%C3%A9-inter-entreprise-activity-6658647188387749888-dU5D 

 
3. Secteur du commerce 

 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous la 4ème newsletter 
hebdomadaire envoyée aux 4000 commerçants et restaurateurs le 29/04. Cette 
semaine, focus sur :  
- le fonds de solidarité TPE et Indépendants,  
- une aide financière exceptionnelle, 
- arrêté préfectoral sur gestes barrières dans les commerces alimentaires 
- le click & collect 
- se procurer des #EPI 
- angersshopping.com 

 
 
 1er mai : opération Muguet : sur 25 fleuristes répondants (au 23 avril 

18h) – 20 devraient être « ouverts » le 1er mai 
 

 Demande de réouverture des marchés notamment sur les 
agglomérations (tester sur quelques « grands marchés » : exemple 
marché La Fayette du samedi matin à Angers). 
 

 Place de marché  
 

Pour aider les commerçants à surmonter les effets de la crise sanitaire, plusieurs 

plateformes de vente en ligne ont été lancées. 

 Free-Sbe  Free-Sbe  GIFFARD GIFFARD GIFFARD Jean Bal Courant Nicolas Veg'Extra Pulsion design 

Tarif Fourn. Achat HT 0,70 € 35,00 € 12,00 € 0,50 € 1,50 € 2,80 €   40,00 € 1,95 € 

 100 000 masques 2000 lots 2520 litres 50 Blles 50 pompes 
(450 + 500) 

Visières 
 500 litres  

Qté Achetée (Conditionnée) 100 000  2 000  2 520  150  150  1 500  20 000  100  5 000  

Cdes Clts en cours 82 750  1 655  672  453  503  1 258  9 276  79  60  

Stock restant 17 250  345  1 848  -303  -353  242  10 724  21  4 940  

          

Tarif Clts. Revente HT 0,70 € 35,00 € 12,00 € 0,50 € 1,50 € 3,00 € 3,00 € 40,00 € 3,00 € 
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Wishibam en partenariat avec les Vitrines d’Angers sur l’agglomération d’Angers le 

20/04 à 17h www.Angersshopping.com : 240 inscrits pour plus de 10 000 produits 

référencés. 609 000 pages vues et 10 intégrations par jour. 

 Carte interactive sur les commerces ouverts  
Déploiement d’une carte interactive commerces entre CCI et la JCE sur le 49. Mail 

adressé le 15/04 aux commerçants et communication réseaux sociaux pour activer la 

carte interactive commerce : 

305 commerces référencés ; dont des restaurants pour vente à emporter ou livraison 

- Carte : https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-49/  
- Formulaire : https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-49/ 

 

4. Plateforme de soutien psychologique des chefs d’entreprises 
 

A partir d’aujourd’hui, le dispositif régional mis en place (INSPIRE – en passant par Allo 

Pme) avec le groupe VYV (harmonie mutuelle) pour venir en soutien psychologique aux 

chefs d’entreprise est généralisé. Il s’appuie sur le réseau APESA avec l’appui des CCI et 

des CMA.  

 Le dispositif national est construit en 3 strates :  

1. Une formation par webinaire proposée par APESA à l’ensemble des collaborateurs 

des CCI, des CMA et des DIRECCTE, en charge des appels entrants et sortants, afin de 

disposer des réflexes pour identifier les situations les plus préoccupantes, nécessitant un 

accompagnement psychologique. Nos collaborateurs « sentinelles » qui ne sont pas tous 

préparés à gérer ce type de détresse pourront ainsi bénéficier d’une courte formation.  

2. Un numéro Vert est mis en place à compter du lundi 27 avril : 0 805 65 505 0. Il 

permettra aux chefs d’entreprise en détresse de bénéficier d’une première écoute et d’un 

soutien psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.  

3. A l’issue d’un appel, pour les cas les plus préoccupants, le chef d’entreprise se 

verra proposer, s’il le souhaite et dans la plus stricte confidentialité, de bénéficier d’une 

prise en charge rapide et gratuite par un psychologue spécialement formé de l’association 

APESA. Pour les autres cas, une réorientation sera proposée vers des structures 

publiques ou privées spécialisées dans ce type d’accompagnement. 

 

5. Accompagnement des porteurs de projets : programme 
« dématérialisé » de la MCTE  

 

Nous déclinons de nouveaux thèmes notamment autour de l’entrepreneuriat au sein des 

MCTE : 
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Avec quelques partenaires, et afin de rester à l’écoute des besoins des porteurs de projet, 

nous avons décidé de mettre en place des webinaires qui leurs sont destinés et également 

une séquence concernant les mesures COVID19 pour les travailleurs indépendants 

récemment installés :  

• Le 30 avril et le 12 mai un webinaire numérique pour faire le point sur comment « 

vendre et communiquer par internet » - de 14h à 15h (animé par notre conseiller 

numérique à la CCI) 

• Le 4 mai un autre animé par l’URSSAF sur les mesures COVID 19 pour les 

travailleurs indépendants récemment installés » de 14h à 15h  

• Le 5 mai un webinaire « matinée d’info à la création » animée par BGE de 9h30 à 

11h 

• Le 7 mai un webinaire sur « les étapes incontournables de la création » de 10h30 à 

11H30 animé par la CCI 

• Le 7 mai également un Webinaire sur « Boostez votre communication sur le web »  

- de 14h à 15h30 – animé par BGE 

D’autres dates sont déjà calées sur les prochaines semaines ! L’Association des experts-

comptables angevins (AECA) proposera également des visio courant mai 

  

Modalités : 

Les personnes s’inscrivent en ligne via nos sites web des MCTE www.lesmcte49.fr   

L’équipe MCTE gère les inscriptions et enverra une confirmation d’inscription et un lien 

pour se connecter à notre salle de conférence virtuelle le jour J (nous travaillons avec 

TEAMS). 
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COVI19 – CODEFI 7 mai 2020 Note #8 
Point sur la situation CCI 49 
 
 

1. Mise en place dès vendredi 13 mars d’un dispositif régional de gestion de la crise pour les entreprises 
 

 

Mobilisation de 8h à 18h (depuis 6 avril au lieu de 20h) pour répondre aux questions 
 
Près de 20  000 CONTACTS GERES PAR LES CCI EN PAYS DE LA LOIRE (téléphones / mails) depuis le 
vendredi 13 mars 16h (données du 29 avril à 18h00). Dont environ 6100 appels directs sur Allo PME 
 
 
 
Questions et/ou Interrogations principales  : 

• Conditions de la reprise du 11 mai, fiches métiers, accès aux EPI… 
• Inquiétudes des cafés et restaurants (incompréhensions sur la non ouverture à partir du 11 mai) 
• Interrogations sur l’ouverture des sites accueillants des visiteurs (monuments privés…) et conditions 

de ces ouvertures 
• Interrogations fortes sur ouverture dans le secteur du commerce de l’habillement. 
• Souhait d’un report des soldes et d’un encadrement sur promotions 
• Remontées fortes sur la question des loyers (reports voire dégrèvements) – incompréhensions 

bailleurs – exploitants 
• Contrôle en cours par la DDPP de la Préfecture auprès de la filière textile locale suscitant de fortes 

interrogations !  
 

 

2. Equipements de Protection individuel afin de favoriser poursuite ou 
reprise d’activités. 
 
 
Mise en place de la plateforme CCI Entraide  

Lancement accès plateforme CCIEntraide http://www.ccibusiness.fr/reseau/152153-cci-

business-cci-entraide-france le 9 avril : données au 5 mai  

273 annonces ont été déposés. 219 ont été publiées, 9 sont en cours de publication, 45 ne correspondent 

pas à l’esprit de notre dispositif en Pays de la Loire. (enquête en cours sur les flux) 
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Nombre d’ annonces   

 

Publication Offre Recherche 

Total 

général 

Non 38 7 45 

44 - Loire-Atlantique 13 3 16 

49 - Maine-et-Loire 15 1 16 

53 - Mayenne 3 1 4 

72 - Sarthe 2 1 3 

85 - Vendée 5 1 6 

oui 173 46 219 

44 - Loire-Atlantique 83 21 104 

49 - Maine-et-Loire 42 13 55 

53 - Mayenne 23 9 32 

72 - Sarthe 8 3 11 

85 - Vendée 17 

 

17 

en cours de traitement 8 1 9 

44 - Loire-Atlantique 5 

 

5 

49 - Maine-et-Loire 1 

 

1 

53 - Mayenne 1 1 2 

86 - Vienne 1 

 

1 

Total général 219 54 273 

 

Accessible aux entreprises ayant une existence juridique effective (SIRET), de tout secteur 
et de toute taille, sans connexion préalable. Cette plateforme doit permettre aux entreprises 
qui ont un besoin particulier de matériel ou d’approvisionnement de lancer un appel. Mais, 
c’est aussi la possibilité pour toutes celles qui le souhaitent de proposer des produits ou des 
services dont une autre entreprise aurait besoin. En bref, jouer à plein la solidarité et la 
complémentarité. 

 Le service CCI ENTRAIDE est hébergé sur la plateforme CCI Business. 

 Le fonctionnement de CCI ENTRAIDE, en 4 étapes : 
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• Je consulte la charte utilisation CCI ENTRAIDE 
• Je me connecte sur www.ccientraidefrance.fr et je renseigne un formulaire simplifié 

précisant ma demande ou mon offre.  
• J'indique mon nom et mon adresse e-mail.   
• La CCI transforme ma demande en « annonce » qu’elle diffuse sur la marketplace 

dans les 24h. 
 Les entreprises entrent ensuite en contact directement entre elles pour s’aider ou pour 
bénéficier des offres déposées. Ce service permet de s’assurer du sérieux de l’offre et de sa 
conformité à l’éthique du site. 

 

Fichier des entreprises régionales pouvant produire ou fournir des équipements : 

Pour alimenter cette base, les CCI Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire ont 

lancé une démarche de référencement des entreprises régionales capables de fabriquer, 

importer ou redistribuer une série d’EPI standards (à l’exception des blouses, surblouses et 

tabliers actuellement trop fortement nécessaires au secteur de santé).  

L’objectif de ce référencement est de rendre accessible aux acteurs économiques la liste 

de ces offreurs de solutions. 

Vous trouverez ci-joint le résultat de cette première 

consultation :https://www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/boite-outils 

 De plus promotion d’une initiative nationale : C DISCOUNT 

Lancement lundi 20 avril pour tous les commerces. 550 000 masques distribués en Pays de 

la Loire 

La vente des masques sera étendue à l’ensemble des TPE-PME ressortissantes des 

réseaux des CCI et CMA, quel que soit leur secteur d’activité dès le lundi 20 avril prochain.  

La commande se passe directement via la plateforme CDISCOUNT PRO réservée aux 

professionnels, à l’adresse suivante : www.cdiscount.com/masques   

 
Mobilisation de l’ADECC par la CCI pour acheter en direct des masques. 

 

Depuis le 20 avril, 300 entreprises  ont passé des commandes pour : 
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• Plus de 110 000 masques fournis par 4 acteurs locaux,  

• Plus de 2000 visières produites localement,  

• Plus de 4000 litres de solutions hydroalcooliques produites localement par 3 fournisseurs  

Livraisons – retraits : 

                Les premières livraisons seront effectuées le 7 mai et les retraits à la CCI également le même jour 

avec appui de quelques bénévoles.  

               Retrouvez l’intégralité du message de l’ADECC sur LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/adecc-

reseau_adecc-lance-la-solidarit%C3%A9-inter-entreprise-activity-6658647188387749888-dU5D 

 
Distribution de 55 000 masques offerts par la Région des Pays de la Loire pour les 

commerçants du Maine et Loire 

Distribués le 7 mai après-midi (voire le 11 mai sur certains territoires) en s’appuyant sur les 150 associations 

de commerçants du département et les EPCI. 

Opération Groupe la Poste avec CCI et CMA à la demande du Ministère  
 

A partir du 4 mai, la Poste lance le dispositif sollicité par l’état de plateforme de distribution de masques à 

destination des PME/TPE (adhérents CCI et CMA en priorité). 

Le site https://masques-pme.laposte.fr/ sera l’interface de nos entreprises territoriales depuis la prise de 

commande jusqu’à la livraison. 

 
Soutien à MODE OUEST et à sa production de masques locaux  

 
à l’attention des acteurs locaux défendant les valeurs de l’économie locale gage d’activité économique et 

d’emplois associés préservés. 

Assurer le relais concernant la production des masques alternatifs par les ateliers régionaux , au travers le 

collectif MODE GRAND OUEST. 

Un nouveau site marchand plus complet a été mis en place par MODE GRAND OUEST, avec des masques 

validés DGA :  

• Jetables UNS1 ( 250.000 Masques disponibles sous 48heures en région – Conditions pour 

commandes supérieures à 50.000 Pièces) 

• Lavables x10 UNS1  

Pour faire suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous communiquer le lien pour accéder 

directement au  nouveau site de vente en ligne du collectif MODE GRAND-OUEST, regroupant une 

trentaine d’entrepreneurs mobilisés dans une démarche citoyenne. Des masques de qualité produits en 

région pour des travailleurs régionaux de qualité disponibles sous 48 heures en région  

https://www.masque.la-confection.fr/ 

Accessible également sur le site : https://www.modegrandouest.fr/ 
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3. Secteur du commerce 
 

5ème newsletter hebdomadaire envoyée aux 4000 commerçants et restaurateurs 
le 6/05.  
 
Cette édition est centrée sur l’accompagnement à la poursuite et reprise d’activité 
(masques, EPI, fiches métiers, affiches et infographies…). 

 

copie web. 

 
 « A nos soignants » ; initiative d’Evolis soutenue par Vitrines 

d’Angers, CCI, CMA et Ville d’Angers 
Lancement à Angers de l’opération « À nos Soignants » 
Evolis et les Vitrines d'Angers, en partenariat avec la Ville d'Angers, la CCI,  la 
CMA Ouest France et le Courrier de l'Ouest, annoncent le lancement, à partir 
du 11 mai prochain, d'une opération de solidarité envers le personnel soignant 
de l'agglomération d'Angers. Sur présentation d’une carte privilège nominative, 
les professionnels de santé se voient automatiquement accorder une réduction 
dans les commerces de proximité engagés dans l’opération. Les remises 
concédées par les commerçants iront jusqu’à 20 %. 

 
 

 Place de marché  
 

Pour aider les commerçants à surmonter les effets de la crise sanitaire, plusieurs 

plateformes de vente en ligne ont été lancées. 

Wishibam en partenariat avec les Vitrines d’Angers sur l’agglomération d’Angers le 

20/04 à 17h www.Angersshopping.com AU 1er mai : 220 commerçants pour  

- plus de 75 000 visiteurs 

- 610 000 "magasins visités" 

- 52 500€ de CA 

- +10 à 15 demandes d'adhésion par jour 
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 Carte interactive sur les commerces ouverts  
Déploiement d’une carte interactive commerces entre CCI et la JCE sur le 49. Mail 

adressé le 15/04 aux commerçants et communication réseaux sociaux pour activer la 

carte interactive commerce : 

Près de 350 commerces référencés ; dont des restaurants pour vente à emporter ou 

livraison 

- Carte : https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-49/  
- Formulaire : https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-49/ 

 

4. Plateforme de soutien psychologique des chefs d’entreprises 
 

A partir 29 avril, le dispositif régional mis en place (INSPIRE – en passant par Allo Pme) 

avec le groupe VYV (harmonie mutuelle) pour venir en soutien psychologique aux chefs 

d’entreprise est généralisé. Il s’appuie sur le réseau APESA avec l’appui des CCI et des 

CMA.  

Un numéro Vert est mis en place à compter du lundi 27 avril : 0 805 65 505 0. Il permettra 

aux chefs d’entreprise en détresse de bénéficier d’une première écoute et d’un soutien 

psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.  

5. Accompagnement des porteurs de projets : programme 
« dématérialisé » de la MCTE  

 

Nous déclinons de nouveaux thèmes notamment autour de l’entrepreneuriat au sein des 

MCTE : 

Avec quelques partenaires, et afin de rester à l’écoute des besoins des porteurs de projet, 

nous avons décidé de mettre en place des webinaires qui leurs sont destinés et également 

une séquence concernant les mesures COVID19 pour les travailleurs indépendants 

récemment installés :  

• 
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1. WEBINAIRE - "Boostez votre visibilité sur le web" le 07/05/2020 

de 14h00 à 15h30 
 

   

 

2. WEBINAIRE - Numérique « comment vendre et communiquer par 

internet ? ». le 12/05/2020 de 14h00 à 15h00 
 

   

 

3. WEBINAIRE - Les étapes incontournables de la 

création le 14/05/2020 de 10h30 à 11h30 
 

   

 

4. WEBINAIRE - Mes relations avec l'URSSAF le 18/05/2020 de 

14h00 à 15h00 
 

   

 

5. WEBINAIRE - Information à la création d'entreprise le 19/05/2020 

de 09h30 à 11h00 
 

   

 

6. WEBINAIRE - "Développer votre communication sur le 

web" le 20/05/2020 de 09h30 à 11h00 
 

   

 

7. WEBINAIRE - Information à la création d'entreprise le 26/05/2020 

de 09h30 à 11h00 
 

   

 

8. WEBINAIRE - Les étapes incontournables de la 

création le 28/05/2020 de 10h30 à 11h30 
 

   

Modalités : 

Les personnes s’inscrivent en ligne via nos sites web des MCTE www.lesmcte49.fr   

L’équipe MCTE gère les inscriptions et enverra une confirmation d’inscription et un lien 

pour se connecter à notre salle de conférence virtuelle le jour J (nous travaillons avec 

TEAMS). 

6. Programme Angers Technopole  

Focus sur le programme d’Angers Technopole autour de l’innovation. 

Prochain Webinaire Innovation Academy, les 13 et 14 mai prochains (4 sessions de 2 heures). Inscrivez-

vous :  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-innovation-academy-webinaire-104011876322 

 

7. EssenCCIel du mois de mai  
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La lettre EssenCCIel du mois de mai, a été d’être envoyée le 5 mai suivez ce lien 

Retrouvez toutes les actualités nécessaires pour la continuité et reprise d’activité. 

 



9 

 

 

 
 
 
 

8. Formation CCI 
 

Enfin concernant la formation, nous poursuivons nos actions en faveur de la continuité pédagogique et 

sommes mobilisés sur les recrutements de la saison prochaine. Exprimez d’ores et déjà vos 

besoins en alternants (apprentis et/ou contrats de professionnalisation) afin que nous puissions vous 

accompagner dans les meilleures conditions et vous mettre en relation avec nos jeunes candidats. 

https://www.maineetloire.cci.fr/formation-diplomante  

Formation continue : de nombreuses formations en ligne Accueil des groupes en formation 

continue dès la mi-mai. 

https://www.maineetloire.cci.fr/boutique/formation-continue 
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VERWEE Anne-Marie

De: bruno.pelerin@maineetloire.cci.fr

Envoyé: jeudi 26 mars 2020 09:31

À: VERWEE Anne-Marie

Objet: Flash information commerçants

 

la CCI vous soutient ! 
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien 

    

 

 

    

 

La newsletter du commerce
    

 

Edito Eric GRELIER 
    

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
  
Le choc est rude ! 
  
Les mots sont difficiles à trouver tant la situation est inédite et compliquée. 
Beaucoup de messages et de communications se succèdent depuis 10 jours !  Ils 
suscitent parfois autant d’interrogations voire d’incompréhension qu’ils n’apportent 
de réponses. 
  

Au regard de ce contexte, je voulais vous dire que la CCI s’est immédiatement mobilisée auprès de 
pouvoirs publics mais surtout de vous. Plus de 110 000 entreprises impactées en Pays de la Loire ! 
Aussi, nous avons mis en place des outils et des compétences à la disposition des entrepreneurs. 
  
La mise en place d’une cellule de crise pour gérer appels téléphoniques, courriels… Elle mobilise 
près de 100 collaborateurs de nos CCI régionales qui se relaient du lundi au vendredi de 8h00 à 
20h00. 
  
Nos relations quotidiennes avec les services de l’état et les collectivités nous permettent de faire remonter 
des informations, des questions comme de relayer les différents dispositifs qui sont mis progressivement 
en place. Nos élus, entrepreneurs comme vous, sont mobilisés progressivement, à travers des groupes 
de travail, sur les différents chantiers identifiés et jugés prioritaires. 
  
A ce jour tout n’est pas arbitré et l’évolution se fait de jour en jour. 
  
Je voulais par ces informations vous préciser que tout le monde est sur « le pont ». Après l’urgence nous 
devrons renforcer encore notre mobilisation, car il faudra relancer la machine économique et vos 
commerces. Le monde aura inéluctablement changé ; nous devrons nous y adapter individuellement et 
collectivement. Et si possible rapidement ! 
  
Ne restez pas sans informations et soyez très prudents avec les « on m’a dit que », appelez le  
02 40 44 6001 ou contactez le coronavirus.pme@pasydelaloire.CCI.fr 
  
Depuis 1 semaine les élus et les collaborateurs(trices) de votre CCI se sont énormément investis pour 
apporter de l’écoute et des réponses à vos questions et je les en remercie. 
  
Par temps calme, comme par gros temps, vous pouvez compter sur nous ! #prenezsoindevous 
  
Eric Grelier 
Président de la CCI de Maine-et-Loire 

    

 

Toute l'actualité pour votre entreprise → 
 

 

ICI  
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Tout ce qu'il faut savoir sur : 
Le dispositif d'accompagnement, la région mobile 50 millions d'euros, l'État et les entreprises du 
e.commerce, les initiatives privées... 

    

 

Une équipe à votre écoute 
    

 

Référent crise Covid19 et dispositifs de 
financement  

Pierre HAENEL 
Conseiller Performance et Financement 
T.02 41 20 54 17 P.06 31 43 02 88 
pierre.haenel@maineetloire.cci.fr 

 

 

Référente BtoB Industrie/Services 
Laurence BOUTON 

Conseillère Développement - Finances - 
Dynamic  

T.02 41 20 54 19 P.06 17 19 37 69 
laurence.bouton@maineetloire.cci.fr 

    

 

Référent BtoC Commerce / Tourisme 
Yves PLASSART 

Conseiller commerce et services 
T.02 41 49 57 30 P.06 76 14 3401 
yves.plassart@maineetloire.cci.fr 

 

 

Armelle WALTER 
Assistante Pôle Financements 

et Développement Durable 
T.02 41 20 53 00  

armelle.walter@maineetloire.cci.fr 

    

  

    

 

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES 
  
✆ 02 41 20 49 00 www.maineetloire.cci.fr 
  

 

  

 

   

 

Cette communication vous est envoyée par la CCI de Maine-et-Loire. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la 
Protection des Données personnelles), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de 
vos données. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles) par e-
mail à cnil@maineetloire.cci.fr ou à l’adresse postale suivante : CCI de Maine-et-Loire - DPO - 8 boulevard du Roi René - CS 
60626- 49006 Angers cedex 01. Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans notre Charte de 
protection des données personnelles 

    

 

Désabonnement 
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VERWEE Anne-Marie

De: bruno.pelerin@maineetloire.cci.fr

Envoyé: lundi 6 avril 2020 12:14

À: VERWEE Anne-Marie

Objet: Flash information commerçants

 

la CCI vous soutient ! 
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien 

    

  

 

 

La newsletter du commerce n°2 

 

   

 

Le dispositif d’accompagnement CCI avec ALLO PME  
    

 

La CCI Pays de La Loire a mis en place une plateforme téléphonique régionale et un mail à destination 
des entreprises :  
ALLO PME 02.40.44.60.01 / coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr.  
Elle mobilise près de 100 collaborateurs de nos CCI qui se relaient du lundi au vendredi de 8h à 20h. 
  
Comment mettre mes salariés en chômage partiel ? 
Ai-je le droit d’ouvrir mon entreprise, mon commerce ? 
Je suis Travailleur non salarié, je n’ai plus d’activité ou je dois cesser mon activité, est-ce que j’ai le droit 
à des aides ? 
Puis-je reporter mes cotisations sociales/fiscales ? 
Ma banque peut-elle me consentir une aide pour maintenir ma trésorerie ? 
  

Pour toutes vos questions, contactez ALLO PME 02.40.44.60.01 
    

   

    

 

Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 
    

 

 

Cellule de crise Covid19 : une équipe à votre écoute 

    

 

Référent BtoC Commerce / Tourisme 
Yves PLASSART 

Conseiller commerce et services 
T.02 41 49 57 30 P.06 76 14 3401 
yves.plassart@maineetloire.cci.fr 

 

 

Armelle WALTER 
Assistante Pôle Financements 

et Développement Durable 
T.02 41 20 53 00  

armelle.walter@maineetloire.cci.fr 
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Référent crise Covid19 et dispositifs de 
financement  

Pierre HAENEL 
Conseiller Performance et Financement 
T.02 41 20 54 17 P.06 31 43 02 88 
pierre.haenel@maineetloire.cci.fr 

 

 

Référente BtoB Industrie/Services 
Laurence BOUTON 

Conseillère Développement - Finances - 
Dynamic  

T.02 41 20 54 19 P.06 17 19 37 69 
laurence.bouton@maineetloire.cci.fr 

    

 

Modalités de dépôt des demandes de 1500€ au fonds de solidarité  
    

Accéder au formulaire en 4 étapes  

  

Comment déposer une demande d'aide exceptionnelle de 1 500 € du Fonds de solidarité 
au titre de la crise sanitaire COVID 19 ? 
  
Si vous êtes une TPE, un indépendant ou une micro-entreprise et que votre entreprise a dû suspendre 
son activité ou a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 70 % en raison de l’épidémie 
de Covid-19, vous avez peut-être droit à l'aide de 1 500€ maximum financée par l’État, les Régions et les 
collectivités d’outre-mer. 
 
Si vous êtes gérant ou tiers agissant pour le compte de votre client, vous pouvez également demander à 
bénéficier de cette aide. 
 
Comment ? en complétant le formulaire spécifique de votre messagerie sécurisée accessible depuis votre 
espace « Particuliers » sur le site impots.gouv.fr. Dès l‘envoi de ce courriel depuis votre compte de 
messagerie, le formulaire rempli par vos soins sera envoyé automatiquement au service compétent pour 
le règlement. 
 
Attention : une seule demande par entreprise (code SIREN) sera acceptée.  
Et soyez vigilants : utilisez bien votre compte personnel de messagerie sous votre espace « particulier » 
du site impots.gouv.fr, et non pas votre compte de messagerie de l’espace professionnel 
  

    

 

Sécurisation entreprises et commerces 
    

  

En cette période de crise sanitaire, une entreprise ou un commerce peut être fragilisé par une situation 
de non activité, vis à vis du risque d'intrusion, dégradation ou de vols. Le groupement de gendarmerie de 
Maine-et-Loire propose, à l'instar de ce qui est déjà mis en œuvre en périodes de vacances de 
communiquer aux unités de gendarmerie les informations qui pourraient leur être utiles pour rentrer en 
contact avec les responsables de ces établissements. Contact du correspondant territorial de prévention: 
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2 webinaires gratuits pour vous accompagner et continuer vos ventes  
    

    

Inscrivez-vous  

 

 

Webinaire #1 : Comment démarrer la vente 
en ligne 

  

le 7 avril à 11h via skype 
 

Inscrivez-vous  

 

 

Webinaire #2 : Comment garder le contact 
et communiquer en temps de crise sur 

internet 

le 14 avril à 11h via skype 
    

 

Focus sur les plateformes E-commerce  
    

Consulter   

  

Pour aider les commerçants à surmonter les effets de la crise sanitaire, plusieurs plateformes de vente 
en ligne (places de marché) ont été lancées ou sont en projets. (liste non exhaustive) 
  

    

 

Initiative locale : La Jeune Chambre Économique d'Angers met en place  
« Solidarissime », la carte des commerces de proximité d’Angers 

    

 

La JCE souhaite aider les commerces de proximité́ et contribuer à mettre en avant les initiatives lancées 
par les commerçants de toute la ville. L’objectif de cette action est de valoriser les commerces de proximité 
qui sont ouverts, respectant les dispositions nationales de protection,  
et d’en informer les habitants. 
Comment ? En recensant l’ensemble des commerçants ouverts près de chez vous et les indiquer sur une
carte appelée Solidarissime  
Parce que ces informations vont évoluer au fil des jours, les citoyens et commerçants peuvent mettre à 
jour les commerces ouverts en complétant le questionnaire  

    

 

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES 
  
✆ 02 41 20 49 00 www.maineetloire.cci.fr 
  

 

  

 

   

 

Cette communication vous est envoyée par la CCI de Maine-et-Loire. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la 
Protection des Données personnelles), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de 
vos données. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles) par e-
mail à cnil@maineetloire.cci.fr ou à l’adresse postale suivante : CCI de Maine-et-Loire - DPO - 8 boulevard du Roi René - CS 
60626- 49006 Angers cedex 01. Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans notre Charte de 
protection des données personnelles 

    

 

Désabonnement 
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VERWEE Anne-Marie

De: bruno.pelerin@maineetloire.cci.fr

Envoyé: vendredi 17 avril 2020 09:32

À: VERWEE Anne-Marie

Objet: Flash information commerçants

 

la CCI vous soutient ! 
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien 

    

  

 

 

La newsletter du commerce n°3 

 

   

 

Une aide exceptionnelle et sans formalités : l’indemnité de perte de gains 
    

✔ + d'infos  

  

Cette aide exceptionnelle, votée la semaine dernière pour les travailleurs indépendants sera 
modulable en fonction du niveau de cotisations de chacun au régime de retraite 
complémentaire des indépendants (RCI), et ce dans la limite maximale de 1250 € nets 
d’impôts et de charges sociales.  
  
Le paiement de cette somme, qui ne pourra excéder le montant des cotisations annuelles au 
RCI, sera uniquement conditionné au fait d’être en activité au 15 mars 2020 et immatriculé 
avant le 1er janvier 2019. 
  
Elle sera versée prochainement, à compter du 27 avril, par le CPSTI, via les URSSAF, sans 
que les indépendants concernés n’aient la moindre démarche à accomplir. Cette aide 
sera cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement à l’intention des 
petites entreprises. 
  

    

 

Le Fonds de solidarité, comment ça marche ? 
    

 

• C’est quoi ce fonds de solidarité ?  
• Qui peut en bénéficier ?  
• Quelles démarches à effectuer pour ce premier volet du fonds ?  
• Quel montant vais-je percevoir ?  
• Quid du 2ème volet complémentaire ?  

 

✔ Les réponses  

  

 

   

 

Le Fonds territorial Résilience lancé par le Conseil Régional  
des Pays de la Loire 

    

Si vous n’êtes pas éligible au Fonds de Solidarité et que vous n’avez pas accès non plus au 
Prêt Garanti par l’Etat, La Région des Pays de la Loire, ainsi que les Collectivités Locales et 
Territoriales, s'associent, avec l’appui de la Banque des Territoires, pour aider les petites 
entreprises à surmonter les difficultés durant cette crise sanitaire, avec la création d'un 
dispositif de soutien unique, le "Fonds territorial Résilience".  
  
Ce dispositif s’adresse aux entreprises de moins de 10 salariés, sous la forme d’une avance 
remboursable, dont le montant s’échelonne entre 3.500 et 10.000€. Ce fonds sera accessible 
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✔ + d'infos  

  

dans les prochains jours depuis la plateforme : resilience-paysdelaloire.fr. Les entreprises 
peuvent d'ores et déjà formuler leur demande à : resilience@paysdelaloire.fr, ou contacter le 
numéro vert 0.800.100.200 (service et appels gratuits). 
  

    

  

  
 

Pour toutes vos questions, contactez ALLO PME 02.40.44.60.01 
  

    

 

 

Cellule de crise Covid19 : une équipe à votre écoute 

    

 

Référent BtoC Commerce / Tourisme 
Yves PLASSART 

Conseiller commerce et services 
T.02 41 49 57 30 P.06 76 14 3401 
yves.plassart@maineetloire.cci.fr 

 

 

Armelle WALTER 
Assistante Pôle Financements 

et Développement Durable 
T.02 41 20 53 00  

armelle.walter@maineetloire.cci.fr 

    

 

Référent crise Covid19 et dispositifs de 
financement  

Pierre HAENEL 
Conseiller Performance et Financement 
T.02 41 20 54 17 P.06 31 43 02 88 
pierre.haenel@maineetloire.cci.fr 

 

 

Référente BtoB Industrie/Services 
Laurence BOUTON 

Conseillère Développement - Finances - 
Dynamic  

T.02 41 20 54 19 P.06 17 19 37 69 
laurence.bouton@maineetloire.cci.fr 

    

 

Nouvel arrêté préfectoral du 15 avril 2020 imposant le respect des mesures 
barrières dans les commerces alimentaires jusqu’au 11 mai prochain 

    

 

Le Préfet de Maine et Loire vient de prendre un arrêté applicable dans tous les commerces 
alimentaires : 
- le nombre maximal de 100 personnes simultanément présents l’établissement (clients et 
personnel compris), 
- les modalités de circulation et d’affichage obligatoires, 
- le renforcement des contrôles des forces de sécurité. 

    

Arrêté préfectoral  

  

 

Courrier  

  

    

 

Localiser son commerce en 1 clic ! 
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Carte interactive  

 

Enregistrez-vous  

  

La CCI de Maine-et-Loire en partenariat avec les Jeunes Chambres Economiques du 
département, met à disposition des commerçants une carte interactive. Elle permet d’assurer 
une visibilité aux commerçants pouvant ouvrir dans le cadre des règles de confinement. 
  

En quelques clics, retrouver facilement les commerces ouverts et identifier ceux qui 
assurent la livraison. 

  

  
Commerçants, vous êtes ouverts ? 

  

    

 

Deux nouveaux webinaires pour prolonger l'acquisition des bonnes 
pratiques 

    

 

La CCI propose 2 ateliers à distance pour : 
  

• maintenir le contact avec les clients 
• donner des clés sur la vente par Facebook 

  
Des conseils pour permettre à votre commerce d’avoir une continuité minimale de l’activité et 
préparer la reprise 

    

 

 Webinaire #3 : Développez votre visibilité locale avec Google My Business 

• Maintenir le contact avec ses clients, 
• Connaître les personnes qui s'intéressent à vous,  
• Générez des appels ...  

Grâce à Google My Business, gardez un œil sur le comportement des internautes durant cette période 
incertaine.   

    

 

 

Jeudi 21 avril 2020 
à 11h 
via Teams 

 

Je m'inscris   

 

 

un email de confirmation vous sera adressé  
avec le lien pour vous connecter 

 

   

 

Webinaire #4 : Comment vendre par Facebook 
Est-ce possible et intéressant pour votre entreprise ? 
Avez-vous des démarches légales à prévoir ? 
• Connaître les différentes options et leurs coûts pour vendre sur Facebook : boutique, marketplace, 

réservation par message privé 
• Bonnes pratiques et exemples d’entreprises qui vendent sur leur page Facebook 
• Utiliser la publicité sur Facebook pour mieux promouvoir vos produits auprès de clients potentiels 

    

 

 

Jeudi 30 avril 2020 
à 11h 
via Teams 

 

Je m'inscris   

 

 

un email de confirmation vous sera adressé  
avec le lien pour vous connecter 
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Actualité sur les plateformes E-commerce  
    

 

Pour aider les commerçants à surmonter les effets de la crise sanitaire, plusieurs plateformes 
de vente en ligne (places de marché) ont été lancées.
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/focus-plateformes-de-ecommerce 
  
WISHIBAM OUVRE UNE PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE POUR LES 
COMMERÇANTS D’ANGERS : www.angersshopping.com 
En collaboration avec la ville d'Angers, Angers French Tech, Les Vitrines d'Angers et la CCI 
Maine et Loire, Wishibam lanceAngersshopping.com. L'objectif est de permettre aux 
commerçants de vendre en ligne les produits disponibles dans leurs magasins, 24/7. Elle est 
gratuite pendant trois mois. 
Vous pouvez toujours vous inscrire sur :https://wishibam.lpages.co/angers/ 
  
MAINTENIR DES PRODUCTEURS LOCAUX ET DES COMMERCES DE PROXIMITÉ 
La plateforme : https://conso-locale.com/ propose de recenser les commerçants et producteurs 
locaux du Maine et Loire. 
Collaboratif et gratuit, + de 230 producteurs et commerçants sont référencés. Vous pouvez 
vous inscrire directement sur le site conso-locale.com en cliquant sur https://conso-
locale.com/soumettre-une-entreprise/ 
  
AUTRES PLATEFORMES ECOMMERCE DISPONOBLES 
https://www.fevad.com/recensement-des-initiatives-solidaires-des-acteurs-du-e-commerce/ 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants 

    

 

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES 
  
✆ 02 41 20 49 00 www.maineetloire.cci.fr 
  

 

  

 

   

 

Cette communication vous est envoyée par la CCI de Maine-et-Loire. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la 
Protection des Données personnelles), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de 
vos données. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles) par e-
mail à cnil@maineetloire.cci.fr ou à l’adresse postale suivante : CCI de Maine-et-Loire - DPO - 8 boulevard du Roi René - CS 
60626- 49006 Angers cedex 01. Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans notre Charte de 
protection des données personnelles 

    

 

Désabonnement 
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VERWEE Anne-Marie

De: bruno.pelerin@maineetloire.cci.fr

Envoyé: vendredi 24 avril 2020 09:31

À: VERWEE Anne-Marie

Objet: Flash information commerçants

 

la CCI vous soutient ! 
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien 

    

  

 

 

La newsletter du commerce n°4 

 

   

 

Fonds de solidarité pour les TPE et indépendants – Volet 2 
    

 

Les entreprises, qui ont déjà bénéficié du volet 1 du fonds de solidarité et qui ont au moins 1 
salarié et des refus de prêts de trésorerie, peuvent donc faire appel à la Région Pays de Loire, 
pour une aide complémentaire pouvant aller jusqu’à 5000€. 
  

• Détail du volet 2 du fonds de solidarité  : https://www.paysdelaloire.fr/politiques-
regionales/aides-aux-petites-entreprises-covid19/ 

  

• Pour déposer sa demande  : https://bit.ly/3cDixMn 

    

 

Attribution d’une aide financière exceptionnelle « CPSTI RCI COVID-19 » 
pour les commerçants  

    

 

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met en place une 
aide financière exceptionnelle qui sera versée fin avril. 
  
L’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les 
commerçants sur la base de leurs revenus de 2018 et pourra aller jusqu’à 1 250 euros. Elle 
sera versée de façon automatique par les Urssaf et ne nécessitera aucune démarche des 
travailleurs indépendants concernés. 
  
Conditions : 

• Relever du régime complémentaire des indépendants (RCI) 
• Être en activité au 15 mars 2020 ; 
• Être immatriculé avant le 1er janvier 2019. 

  
Le montant de cette aide sera exonéré d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et de 
contributions sociales. 

    

Pour toutes vos questions, contactez ALLO PME 02.40.44.60.01 
  



2

  

  
     

 

 

Cellule de crise Covid19 : une équipe à votre écoute 

    

 

Référent BtoC Commerce / Tourisme 
Yves PLASSART 

Conseiller commerce et services 
T.02 41 49 57 30 P.06 76 14 3401 
yves.plassart@maineetloire.cci.fr 

 

 

Armelle WALTER 
Assistante Pôle Financements 

et Développement Durable 
T.02 41 20 53 00  

armelle.walter@maineetloire.cci.fr 

    

 

Référent crise Covid19 et dispositifs de 
financement  

Pierre HAENEL 
Conseiller Performance et Financement 
T.02 41 20 54 17 P.06 31 43 02 88 
pierre.haenel@maineetloire.cci.fr 

 

 

Référente BtoB Industrie/Services 
Laurence BOUTON 

Conseillère Développement - Finances - 
Dynamic  

T.02 41 20 54 19 P.06 17 19 37 69 
laurence.bouton@maineetloire.cci.fr 

    

 

Arrêté préfectoral du 20 avril 2020 imposant le respect des mesures 
barrières dans les commerces alimentaires du département  

    

 

Si des mesures ont d'ores et déjà été mises en œuvre, au sein des grandes et moyennes 
surfaces, et autres commerces alimentaires, afin de lutter contre la propagation du COVID19, 
des adaptations et rappels apparaissent encore nécessaires afin que les prescriptions 
sanitaires soient effectivement et strictement respectées. 
  
Consultez l'arrêté de la Préfecture de Maine-et-Loire actualisé au 20 avril 

    

 

Livraison et le retrait de commandes dans le contexte de crise sanitaire  

    

 

Le « click and collect » est possible pour tous les commerces pendant le confinement 
  
Tous les commerces, y compris le non alimentaire, peuvent proposer des livraisons et retraits de 
commandes, dans le respect des gestes barrières. Cette règle s’applique même s’il ne s’agit pas 
d’achat de premières nécessités au sens courant du terme. Cette règle est issue de l’article 8 du 
décret du 23 mars 2020 
  
Autre information : Le plafond du paiement sans contact sera relevé de 30 à 50 euros le 11 mai 
prochain 
  
Consultez le communiqué de presse sur notre page 

    

 

Webinaire pour vendre via Facebook  
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La CCI propose le 30 avril à 11 h un atelier à distance, donner des clés sur la vente par 
Facebook 

    

 

Webinaire #4 : Comment vendre par Facebook 
Est-ce possible et intéressant pour votre entreprise ? 
Avez-vous des démarches légales à prévoir ? 
• Connaître les différentes options et leurs coûts pour vendre sur Facebook : boutique, marketplace, 

réservation par message privé 
• Bonnes pratiques et exemples d’entreprises qui vendent sur leur page Facebook 
• Utiliser la publicité sur Facebook pour mieux promouvoir vos produits auprès de clients potentiels 

    

 

 

Jeudi 30 avril 2020 
à 11h 
via Teams 

 

Je m'inscris   

 

 

un email de confirmation vous sera adressé  
avec le lien pour vous connecter 

 

   

  
     

 

Préparer la reprise de son activité en se procurant des équipements de 
Protection Individuelle. 

    

C'est ICI  

 

+ d'info  

  

 ADECC lance la solidarité inter-entreprise ! 
  
L’ADECC (Association pour le Développement de l’Economie Circulaire et Collaborative), avec 
l’appui et le soutien de la CCI, propose un service de groupement d’achat d’équipements de 
protection Covid-19 à prix coutant et de qualité disponible pour toutes les entreprises 
intéressées. 
  
Plusieurs matériels sont déjà proposés : masques chirurgicaux, solution hydroalcoolique et 
visières produits localement … 
  

Si vous souhaitez participer à ces commandes groupées : 
  

  
Comment s’approvisionner en masques et en gel ? Les autres solutions : 

  

    

 

Actualité sur les plateformes E-commerce  
    

CARTE INTERACTIVE DES COMMERCES OUVERTS SUR LE MAINE-ET-LOIRE 
Elle permet d’assurer une visibilité aux commerçants pouvant ouvrir dans le cadre des règles 
de confinement. 
  



4

Carte interactive  

 

Enregistrez-vous  

 

 

 

En quelques clics, retrouver facilement les commerces ouverts et identifier ceux qui 
assurent la livraison. 

  

  
Commerçants, vous êtes ouverts ? 

  

    

 

LA MARKETPLACEwww.angersshopping.com OPERATIONNELLE : 
    

   

 

  
En collaboration avec la ville d'Angers, Angers French Tech, Les 

Vitrines d'Angers et la CCI Maine et Loire, Wishibam a lancé  
le 20 avril dernier Angersshopping.com. 

Elle permet aux commerçants de vendre en ligne les produits 
disponibles dans leurs magasins, 24/7. Elle est gratuite pendant trois 

mois. 
  

Vous pouvez toujours vous inscrire 
  
    

 

 

Pour aider les commerçants à surmonter les effets de la crise sanitaire, plusieurs plateformes 
de vente en ont été lancées : pour en savoir plus 

    

 

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES 
  
✆ 02 41 20 49 00 www.maineetloire.cci.fr 
  

 

  

 

   

 

Cette communication vous est envoyée par la CCI de Maine-et-Loire. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la 
Protection des Données personnelles), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de 
vos données. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles) par e-
mail à cnil@maineetloire.cci.fr ou à l’adresse postale suivante : CCI de Maine-et-Loire - DPO - 8 boulevard du Roi René - CS 
60626- 49006 Angers cedex 01. Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans notre Charte de 
protection des données personnelles 

    

 

Désabonnement 
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VERWEE Anne-Marie

De: bruno.pelerin@maineetloire.cci.fr

Envoyé: mercredi 6 mai 2020 09:31

À: VERWEE Anne-Marie

Objet: Flash information commerçants

 

pour vous accompagner dans la reprise de vos activités ! 
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien 

    

  

 

 

La newsletter du commerce n°5 

 

   

 

Distribution de masques à usage unique aux commerçants du 
département 

    

      

 

Certains commerçants peinent à s’approvisionner en masques. C’est pourquoi, le Conseil 
Régional des Pays de la Loire a décidé de mettre à disposition gratuitement 300 000 
masques dès cette semaine, via notre réseau CCI, auprès des commerçants concernés de 
tous les territoires ligériens. Pour le Maine et Loire 57 000 masques seront distribués (1 
boîte de 50 unités par commerce) à partir du 7 mai en lien étroit avec les EPCI et les 
associations de commerçants. 
  
Dépêchez-vous, les quantités sont limitées ! 
  
Pour toute information et connaitre les points de distribution, 
contactez-nous au 02 41 20 49 02 dominique.lebouvier@maineetloire.cci.fr 

    

 

Poursuivre ou reprendre son activité  
    

  

 

En savoir +  

  

 

   

 

Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs 
    

Retrouvez ici les fiches conseils édités par le ministère du Travail et les guides publiés par les 
branches professionnelles pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre 
des mesures de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail et assurer la continuité 
de l’activité économique. 
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Je consulte les fiches >  

  

    

 

Affiches et infographies à votre disposition pour rassurer vos clients et 
vos salariés dans la réouverture de vos commerces 

    

Je télécharge >  

  

Le portail de la transformation numérique des entreprises recense les informations de 
prévention que vous pouvez télécharger et afficher dans vos commerces pour permettre à vos 
clients de faire leurs achats en toute sécurité sanitaire. 
  

    

 

Se procurer des équipements de Protection Individuelle 
    

 

ADECC lance la solidarité inter-entreprise ! 
  
L’ADECC (Association pour le Développement de l’Economie Circulaire et Collaborative), avec 
l’appui et le soutien de la CCI, propose un service de groupement d’achat d’équipements de 
protection Covid-19 à prix coûtant et de qualité disponible pour toutes les entreprises 
intéressées. 

    

 

Plusieurs matériels sont déjà proposés : masques 
chirurgicaux, solution hydroalcoolique et visières produits 
localement … 
Si vous souhaitez participer à ces commandes groupées  

 

C'est ici >  

   

   

 

 

    

 

La Poste, la CCI France et le gouvernement lancent une 
plateforme de vente de masques en ligne 

 

C'est ici >  

  

    

 

 

    

 

Comment s’approvisionner en masques et en gel ?  
 

Les autres solutions >  

  

    

 

Actualités, initiatives locales 
    

  

 

 

Lancement à Angers de l’opération « À nos Soignants » 
  
Évolis et les Vitrines d'Angers, en partenariat avec la Ville 
d'Angers, la CCI,  la CMA Ouest France et le Courrier de l'Ouest, 
annoncent le lancement, à partir du 11 mai prochain, d'une opération 
de solidarité envers le personnel soignant de l'agglomération 
d'Angers. Sur présentation d’une carte privilège nominative, les 
professionnels de santé se voient automatiquement accorder une 
réduction dans les commerces de proximité engagés dans l’opération. 
Les remises concédées par les commerçants iront jusqu’à 20 %. 

    

Communiqué de presse >  
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Cholet Vitrines lance une plateforme pour acquérir des bons 
d’achat 
L'association de commerçants lance la plateforme  
cholet-vitrines.myshopify.com. 
  
Le site permet d'investir dans des bons d'achat, valables un an, à 
dépenser dans de nombreuses boutiques, pour "faire la trésorerie 
rapidement pour les commerces qui sont fermés depuis le début du 
confinement 

 

  

 

   

 

     

  

 

 

Plus de 200 commerces présents sur 
www.angersshopping.com 
  
La marketplace angevine permet de vendre en ligne les 
produits disponibles dans leurs magasins, 24/7. Elle est 
gratuite pendant trois mois. 
Vous pouvez toujours vous inscrire  

    

 

 

Cellule de crise Covid19 : une équipe à votre écoute 

    

 

Référent BtoC Commerce / Tourisme 
Yves PLASSART 

Conseiller commerce et services 
T.02 41 49 57 30 P.06 76 14 3401 
yves.plassart@maineetloire.cci.fr 

 

 

Armelle WALTER 
Assistante Pôle Financements 

et Développement Durable 
T.02 41 20 53 00  

armelle.walter@maineetloire.cci.fr 

    

 

Référent crise Covid19 et dispositifs de 
financement  

Pierre HAENEL 
Conseiller Performance et Financement 
T.02 41 20 54 17 P.06 31 43 02 88 
pierre.haenel@maineetloire.cci.fr 

 

 

Référente BtoB Industrie/Services 
Laurence BOUTON 

Conseillère Développement - Finances - 
Dynamic  

T.02 41 20 54 19 P.06 17 19 37 69 
laurence.bouton@maineetloire.cci.fr 

    

   

 

 

Consultez régulièrement notre actualité 
et contactez nous via 

ALLO PME au 02.40.44.6001  
nos conseillers sont à votre écoute. 

 

   

 

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES 
  
✆ 02 41 20 49 00 www.maineetloire.cci.fr 
  

 

  

 

   

 

Cette communication vous est envoyée par la CCI de Maine-et-Loire. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la 
Protection des Données personnelles), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de 
vos données. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles) par e-
mail à cnil@maineetloire.cci.fr ou à l’adresse postale suivante : CCI de Maine-et-Loire - DPO - 8 boulevard du Roi René - CS 
60626- 49006 Angers cedex 01. Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans notre Charte de 
protection des données personnelles 
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Désabonnement 

      

 



COVID-19

Etude sur la situation des entreprises ligériennes

Une enquête pilotée par la CCI 49 pour le compte des organisations professionnelles

23 avril 2020



Contexte

 Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 touchant la quasi-totalité des pays, le gouvernement français a pris un certain nombre

de mesures graduelles depuis la fin du mois de février et instauré le confinement complet à compter du 16 mars.

 L’ensemble de ces mesures produisent leurs effets sur l’activité économique et les entreprises subissent un impact important.

 Afin de mesurer les conséquences de la crise et de prendre le pouls des entreprises, une enquête impliquant plusieurs

partenaires de la CCI a été mise en place.

 La collecte de données a été effectuée entre le 15 et le 20 avril auprès des entreprises ligériennes.

 Au total, 1 822 répondants ont participé.

 Les résultats sont présentés en 2 parties :

- Impact sur l’activité

- Leviers d’action

Contexte



Caractéristiques de l’échantillon

14%

12%

26%

12%

36%

Production - Industrie

Construction

Commerce

Hebergement et restauration

Services

64%

15%

11%

5%

5%

0 à 4 salariés

5 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 et +

7% des entreprises 

exportatrices

12% des entreprises 

importatrices

4% sont sur les deux 

dimensions

Secteur d’activité Taille de l’entreprise

Echanges 

internationaux

Caractéristiques de l’échantillon



Impact sur l’activité



Degré d’impact sur l’activité

 Une large majorité d’entreprises connaît un impact

négatif important sur l’activité (85%).

 Pour 13% des entreprises, l’impact est très limité ou

inexistant pour le moment.

 Enfin, 2% des répondants observent une augmentation

de l’activité.

 Même si tous les secteurs sont touchés, le degré

d’impact est disparate.

 Il est très important pour le secteur Hébergement-

Restauration et plus « faible » dans le secteur

Production-Industrie ou pour la Construction.

2%

13%

38%

47%

Accroissement de l'activité

Aucun impact ou très limité

Arrêt partiel de l'activité

Arrêt total de l'activité

22%
17% 19%

13%

56%
57%

37%

35%

14%

23% 26%

44%
52%

85%

Production -

Industrie

Construction Commerce Services Hebergement et

restauration

Activité en arrêt total

Activité en arrêt partiel

Activité constante ou en progression

Votre activité est-elle impacté par la crise lié au coronavirus ?

Degré d’impact sur l’activité



Degré d’impact sur l’activité – comparaison avec l’enquête de mars

36%

15%

64%

85%

Enquête Mars Enquête Avril

Non impacté Impacté

80%

40% 38%
28%

16%

20%

60% 63%
72%

84%

Construction Production - Industrie Services Commerce Hébergement et

restauration

Non impacté Impacté

Impact global en mars et en avril Impact selon le secteur en mars

Attention : les questions posées en mars et en avril ne sont pas identiques (les modalités sont différentes). De plus, au moment de la première campagne, le

confinement et la fermeture des entreprises n’étaient pas entrée en vigueur. La mesure de l’impact était donc différente. Néanmoins, nous pouvons dégager les

grandes tendances.

Degré d’impact sur l’activité – Comparaison avec l’enquête de mars



Niveau de confiance accordé à l’économie française

6%

3%

4%

3%

17%

5%

6%

11%

3%

22%

2%

9%

2% 2%
3%

0,5% 0,5% 1% 0,3%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 Le niveau de confiance concernant l’économie

du pays, exprimé sur une échelle de 1 à 20, est

situé en moyenne à 7.8, niveau nécessairement

bas vis-à-vis d’une situation conjoncturelle plus

« classique ». Cette note d’opinion est partagée

par l’ensembles des secteurs

 75% des notes sont inférieures ou égale à 10.

 Malgré la situation, notons la présence

surprenante de note très élevées. Après

examen, la note 20, par exemple, est donnée

par des répondants dont l’activité est en arrêt

partiel ou en arrêt total. Néanmoins, il reste

difficile d’interpréter cette notation en dehors

d’autres informations.

Moyenne = 7.8

Niveau de confiance accordé à l ’économie française



Variation du niveau de confiance dans le temps

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.8

Variation du niveau de confiance dans le temps



Difficultés engendrés et conséquence sur le chiffre d’affaires

88%

45%

36%

27%

27%

26%

24%

18%

16%

15%

12%

11%

4%

4%

Baisse du chiffre d’affaires

Annulation ou report de rendez-vous

Annulation ou report de commande

Annulation de déplacements professionnels

Baisse de fréquentation

Problème / retard d’approvisionnement

Retard de livraison / expédition

Recul ou annulation des réservations

Annulation de participation à des salons/conférences

Absentéisme des salariés

Report des loyers

Tension dans les relations clients / fournisseurs

Autre

Annulation ou report de vente à l’export
2%

11%

16%

19%

52%

Moins de 10%

Entre 10 et 30 %

Entre 30 et 50 %

Entre 50 et 70 %

Plus de 70%

62% de l’ensemble des entreprises estiment une perte de CA > à 50%

Quelle difficultés cela engendre-t-il pour votre entreprise ?

A combien l’estimez-vous ?

Difficultés engendrées et conséquences sur le chiffre d’affaires



Conséquence sur le chiffre d’affaires selon le secteur

 La perte du chiffre d’affaires est évidemment fonction du

secteur d’activité (et donc de l’impact sur l’activité en

général, conditionné par les mesures limitant l’ouverture

d’une partie des établissements recevant habituellement du

public).

 Ainsi, parmi les entreprises ayant vu leur CA diminué, 86%

des entreprises du secteur Hébergement-Restauration

estiment les pertes supérieures à 70%.

 A l’inverse, 30% des entreprises du secteur de la Construction

sont dans cette situation.

 Pour rappel, dans sa note du 9 avril, l’INSEE a estimé la perte

d’activité par grands secteur d’activité au niveau national :

o -43% pour l’Industrie

o -88% pour la construction

o -56% pour le commerce

o -90% pour Hébergement-Restauration

o -56% pour les services principalement marchand (y.c.

commerce)

 Une application de ces grandeurs au tissu ligérien montre

une perte globale aux environ de 40% (voir note sur le sujet

en annexe de ce document)

41%
45%

25%
29%

5%

29% 23%

22% 17%

9%

30% 32%

53% 54%

86%

Construction Production - Industrie Commerce Services Hebergement et

restauration

Moins de 50% Entre 50 et 70 % Plus de 70%

Note : Afin de rendre le graphique plus lisible notamment, les premières modalités des pertes ont été regroupées.

Conséquences sur la chiffre d’affaires selon le secteur



Difficultés engendrées – Comparaison avec l’enquête de mars

3%

2%

6%

2%

19%

6%

10%

13%

19%

16%

15%

23%

42%

4%

4%

11%

15%

16%

18%

24%

26%

27%

27%

36%

45%

88%

Annulation ou report de vente à l'export

Autres conséquences

Tension dans les relations clients / fournisseurs

Absentéisme des salariés

Annulation de participation à des salons / conférences

Recul ou annulation des réservations

Retard de livraison / expédition

Problème / retard d'approvisionnement

Baisse de la fréquentation

Annulation de déplacements professionnels

Annulation ou report de commande

Annulation ou report de rendez-vous

Baisse du chiffre d'affaires

Enquête Avril Enquête Mars

Difficultés engendrées – Comparaison avec l’enquête de mars



Conséquences pour l’entreprise à court et moyen terme

3%

5%

14%

25%

35%

57%

72%

Aucune

Autre

Réduction d’effectif

Risque de fermeture

Report des investissements

Chômage partiel

Tension sur la trésorerie
 72% des entreprises évoquent des tensions sur les trésoreries.

C’est le cas pour près de 85% des entreprises du secteur

Hébergement-Restauration.

 57% ont mis en place du chômage partiel.

 Au-delà des préoccupations de court terme, les entreprises

anticipent aussi de conséquences importantes à moyen terme.

 Ainsi, 25% parlent de risque de fermeture. Cette proportion

monte à 48% pour les établissements du secteur Hébergement-

Restauration.

 A noter que COFACE, sans évoquer de fermetures, anticipe une

hausse des défaillances de 15% en France (Le Monde,

06/04/2020). Contrairement à d’autres pays (Etats-Unis ou

Royaume-Uni), la France a pris des mesures qui pourraient

limiter ces défaillances.

 Près de 15% des répondants évoquent des réductions d’effectif.

Cet indicateur monte à environ 25% pour Construction et

Production-Industrie.

Quels sont ou seront les conséquence pour votre entreprise ?

Conséquences pour l’entreprise à court et moyen terme



Difficultés liées à la main d’œuvre

87%

13%

Non

Oui

 Quel que soit le secteur, une minorité d’entreprise évoque des

difficultés liées à la main d’œuvre.

 Les secteurs Construction et Production-Industrie font état

d’un peu plus de difficultés (respectivement 19% et 18%).

Avez-vous des difficultés de main d’œuvre pour poursuivre ou reprendre votre activité ?

Difficultés liées à la main d’œuvre



Echanges internationaux – Comparaison avec l’enquête de mars

62%

34%

38%

66%

Enquête Mars Enquête Avril

Non Oui

Avez-vous des difficultés pour exporter ?

51%

32%

49%

68%

Enquête Mars Enquête Avril

Non Oui

Avez-vous des difficultés pour importer ?

Echanges internationaux – Comparaison avec l’enquête de mars



Les leviers d’action



Equipement de protection individuel

27%

11%

61%

Non pas pour l'instant

Non, mais prochainement

Oui

 Le manque d’équipement est une réalité pour la

majorité des entreprises, quelque soit le secteur.

 Néanmoins, on note un manque qui se fait sentir

plus fortement dans le secteur de la construction

(78%), activité dont l’usage de masque est

important. Les autres secteurs sont autour de 60%.

Avez-vous des difficultés pour vous procurer es équipement de protection individuelle ?

Equipement de protection individuel



Relation avec les banques

 Notons que 61% des entreprises ont sollicité leur banque.

 Les secteurs du Commerce et de la Construction les ont

relativement moins sollicité (56%), contrairement au secteur

Hébergement-Restauration (70%).

 Parmi celles qui ont sollicité, 78% ont eu en retour une

réponse satisfaisante, 14% juge le retour non satisfaisant et 9%

sont dans l’attente d’un retour. Il n’y a pas de lien avec le

secteur (pas de discrimination).

39%

61%

Non

Oui

9%

14%

78%

Pas de réponses

Réponses insatisfaisantes / refus

Réponses satisfaisantes

Avez-vous sollicité votre banque ?

Si oui, quel a été le retour de sa part vis-à-vis de votre demande ?

Relation avec les banques



Sollicitation du Prêt Garantie par l’Etat (PGE)

 A ce jour, 28% des entreprises ont fait appel au PGE. La

proportion est similaire lorsqu’on focalise sur les

établissements toujours en activité.

 La proportion est plus importante dans les secteur

Hébergement-Restauration (38%) et Production-

Industrie(37%).

 Notons que le lien entre la sollicitation de la banque et l’appel

au PGE est très fort. En d’autres termes, les entreprises ayant

sollicité leur banque ont aussi fait appel au PGE (26%).

 64% des entreprises ayant fait appel au PGE ont reçu une

réponse positive. Il n’y a pas d’écarts significatifs entre les

secteurs.

 Parmi ceux qui ne l’ont pas fait, 36% le feront très

prochainement. Ceci fera monter le sollicitation à 52% des

entreprises d’ici quelques semaines.

 La grande majorité de ceux ne l’ayant pas sollicité n’en ont pas

besoin pour le moment. Généralement leur trésorerie leur

permet de tenir. Certains évoquent aussi le fait de ne pas

souhaiter prendre un nouveau prêt. D’autres se sont tournés

vers d’autres solutions (report de mensualités par ex.). Enfin,

une petite partie n’est pas éligible ou n’était pas au courant.

72%

28%

Non

Oui

36%

64%

Non

Oui

Avez-vous sollicité un Prêt Garantie par l’Etat ?

Si oui, avez-vous obtenu un accord ?

Sollicitation du Prêt Garantie par l’Etat



Mesures envisagées

5%

5%

24%

24%

33%

55%

59%

Traitement de conflit client / fournisseur

Remboursement accéléré de vos crédits d’impôt

Obtention ou maintien de crédit bancaire via BPI France

Proposition étalement des créances

Report ou annulation des loyers

Financement de vos salariés via le chômage partiel

Report de vos échéances sociales ou fiscales

Avez-vous envisagé les mesures suivantes ?

Mesures envisagées



Mesures envisagées – Comparaison avec l’enquête de mars

2%

3%

3%

7%

8%

10%

5%

5%

24%

24%

54%

59%

Traitement d'un conflit avec vos clients et fournisseurs

Remboursement accéléré de vos crédits d'impôt

Obtention ou maintien de crédit bancaire via BPI France

Proposition d'étalement de vos créances

Financement de vos salariés via le chômage partiel

Report de vos échéances sociales ou fiscales

Enquête Avril Enquête Mars

Mesures envisagées – Comparaison avec l’enquête de mars



Annexe



COVID-19

Une estimation de la perte d’activité pour le Maine-et-Loire

14 avril 2020



Rappel du contexte

Une estimation à partir des données INSEE

L’INSEE a publié le 9 avril 2020 une note de conjoncture spéciale et portant sur l’évaluation de la perte d’activité due à l’épidémie de coronavirus et aux mesures de confinement. Faisant

suite à une première estimation publiée le 26 mars, cette nouvelle note fait état d’une perte de 36% de l’activité globale. A la différence de la première note, l’INSEE a cette fois-ci

désagrégé l’activité en 17 postes et non plus en 5 grands secteurs. Ceci permet une estimation plus fine de la perte d’activité.

En nous basant sur les données d’emploi par secteur (et non de valeur ajoutée comme au niveau national – voir slide suivante), nous pouvons faire une estimation de la perte d’activité à

l’échelle des départements. En effet, l’idée est d’utiliser les estimations de pertes par branches et de les pondérer par la répartition sectorielle de l’emploi, c’est-à-dire en tenant compte

du profil du tissu économique local.

Les données d’emploi utilisées sont celles de l’Estimation d’Emploi Localisé de l’INSEE. Le dernier millésime est celui de 2018. Il peut bien évidemment exister un écart avec l’emploi

aujourd’hui mais cela reste une donnée structurelle.

Précisons que cette note est inspirée des travaux d’Olivier Bouba-Olga, chercheur en sciences sociales et professeur à l’université de Poitiers, et notamment des derniers billets publiés

sur son blog.

Comme ce dernier le précise, « les pertes seront d’autant plus fortes que le territoire en question est très spécialisé dans les secteurs les plus touchés et/ou peu spécialisé dans les

secteurs les moins impactés ».

Contexte



Rappel sur la Valeur Ajoutée et l’emploi

Pourquoi utiliser les données d’emploi et non de

valeur ajoutée ?

L’INSEE calcule la valeur ajoutée et sa répartition par branche

au niveau national. Il n’existe pas de déclinaisons locales.

Néanmoins, si nous souhaitons effectuer des estimations au

niveau du département, nous pouvons utiliser les données

d’emplois et la répartition par branche.

La donnée d’emploi permet une approximation plutôt

cohérente de la valeur ajoutée (l’emploi composant une grande

partie de la valeur ajoutée pour la plupart des secteurs).

Bien évidemment, cette relation n’est pas parfaite. Néanmoins,

comme le montre la graphique, elle est satisfaisante et le R²

reste acceptable pour l’exercice.
Source : données INSEE, traitement CCI 49

R² = 0,7342
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Lecture : la branche des services principalement non marchand représente 32% des emplois et 22% 

de la valeur ajoutée.

Rappel sur la valeur ajoutée et l’emploi



Profil du tissu économique – Comparaison Maine-et-Loire et France métropolitaine
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Maine-et-Lorie France métropolitaine

Quel est le profil du tissu économique du Maine-et-Loire ?

Il n’est pas inintéressant de poser un regard sur la répartition de l’emploi selon les branches d’activité (17 postes – voir le tableau suivant pour les libellés) et

d’identifier les écarts pouvant exister entre le département et le niveau national (France métropolitaine). Ceci nous donnera une indication quant à l’intensité

des écarts dans l’estimation de la perte d’activité. L’idée sous-jacente étant bien entendue d’appliquer les niveaux de perte d’activité estimés au niveau national

en tenant compte du profil du tissu économique local.

Comme nous le voyons, les profils ne sont pas tellement éloignés. Néanmoins, notons une surreprésentation au niveau de quelques activités (spécialisation du

territoire) : Agriculture / IAA / Fabrication d’éléments électriques, électroniques, informatique ; Fabrication de machine / Fabrication d’autres produits

industriels. Ces 4 branches cumulent environ 20% de l’emploi local.

Source : données INSEE, traitement CCI 49

Profil du tissu économique – Comparaison Maine-et-Loire et France métropolitaine



Estimation de la contribution à la perte d’activité locale

Code NAF 17 libellé NAF 17
Répartition de l'emploi -

Maine-et-Loire

Perte d'activité 

(national) (%)

Contribution à la perte 

d'activité - Maine-et-Loire

AZ Agriculture, sylviculture et pêche 2,8% -10 -0,28

C1 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et  de produits à base de tabac 4,1% -5 -0,21

C2 Cokéfaction et raffinage 0,1% -80 -0,04

C3 Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 3,1% -72 -2,20

C4 Fabrication de matériels de transport 0,9% -61 -0,54

C5 Fabrication d'autres produits industriels 9,2% -53 -4,87

DE Industries extractives,  énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 1,0% -23 -0,24

FZ Construction 5,6% -88 -4,94

GZ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 12,4% -56 -6,93

HZ Transports et entreposage 4,2% -64 -2,71

IZ Hébergement et restauration 2,8% -90 -2,56

JZ Information et communication 1,3% -34 -0,43

KZ Activités financières et d'assurance 3,0% 0 0,00

LZ Activités immobilières 0,7% -1 -0,01

MN Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 11,1% -47 -5,20

OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 33,0% -15 -4,95

RU Autres activités de services 4,8% -77 -3,67

Estimation de la contribution à la perte d’activité locale



Synthèse

Que pouvons nous retenir ?

 Le tableau précédent nous montre la répartition des emplois selon les branches en 17 postes. Puis, sont associées les estimations de perte d’activité

au niveau national calculée par l’INSEE. Et enfin, la pondération par le poids du secteur nous offre une estimation locale de la contribution à la perte

d’activité.

 Cette perte d’activité globale pour le département est alors estimée à -40% (somme des contribution sectorielle à la perte d’activité)

 Si nous comparons avec l’estimation INSEE, ce surplus de perte d’activité par rapport à la moyenne nationale (36%) pourrait être du à la spécialisation

du territoire dans certaines activités qui peuvent être plus fortement impactées. Mais, comme le rappelle O. Bouba-Olga, l’estimation globale pour la

France à partir des données d’emploi, porte la perte d’activité à -41% et non -36%, ce qui donne au finale une estimation équivalente.

 Ceci n’est pas surprenant puisque le profil du tissu économique locale, comme nous l’avons vu, reste assez proche de celui du niveau national.

 Rappelons qu’il s’agit d’une estimation de type structurelle, c’est-à-dire ne tenant pas compte de spécificités locales pouvant jouer un rôle

différenciant vis-à-vis du national (présence d’entreprises très spécifiques, culture entrepreneuriale locale, résilience…)

 Enfin, cette estimation est basée sur l’utilisation de données assez inédites (estimation de l’INSEE) ainsi que sur une répartition des emplois ayant

peut-être évoluée entre 2018 et aujourd’hui. De plus, l’utilisation des données d’emploi et non de la valeur ajoutée peut, dans une certaine mesure,

distordre la réalité.

 Cette exercice d’estimation reste aussi intéressant pour positionner le départements au regards des autres territoires (voir carte suivante).

Synthèse



Carte des pertes d’activité selon les départements

Source : O. Bouba-Olga, Covid 19, épisode 16 : une nouvelle évaluation de l’impact économique de 

l’épidémie, Billet du blog

Carte des pertes d’activité selon les départements



Plan de Continuité des Activités
CCI Maine et Loire / Mayenne
Orientations prises le 15 mars à 17h sur la base des informations disponibles.



RAPPEL informations essentielles

Depuis le 15 mars : Passage au stade 3 

=> Limiter la propagation et éviter un pic de contamination qui déstabiliserait le 
système de soin.

Synthèse Informations disponibles au 15 mars 2020

Ressources : A ré-écouter à partir de la 39eme min. 

https://www.franceinter.fr/emissions/du-vent-dans-les-synapses/du-vent-dans-
les-synapses-14-mars-2020



RAPPEL Mesures prises par le gouvernement en conséquences

Fermeture des Restaurants, bars, cinémas, discothèques, commerces non-
alimentaires « jusqu’à nouvel ordre ».
Arrêté du 15 mars : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&categorieLien=id )

Les magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore 
stations-essence ne sont pas concernées.

Eviter au maximum de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, 
n’utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la 
présence physique au travail est indispensable, ne sortir de chez soi que pour faire 
ses courses essentielles, faire un peu d’exercice.

Synthèse Informations disponibles au 16 mars 2020

Dans ce contexte : Double enjeu  

 Conserver la santé des collaborateurs
 Maintenir un niveau de service auprès des entreprises pour maintenir notre économie.



RAPPEL Mesures prises par le gouvernement en conséquences

Les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté 
du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public 

jusqu'au 15 avril 2020 :

- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de 
spectacles ou à usage multiple 
- au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées.

Synthèse Informations disponibles au 16 mars 2020



Mesures applicables dès ce jour à la CCI

1- PREMIER ENJEU : DEPLOYER LE TELETRAVAIL . 

Sur chaque périmètre nous comptons sur les managers et équipes afin d’identifier  : 
- Nombre de collaborateurs équipés et disposant de matériel pour réaliser le télétravail. 
- Nombre de collaborateurs équipés personnellement et qui pourrait exceptionnellement réaliser des 

taches à partir de leur ordinateur
- Nombre de collaborateur équipés mais qui n’utiliseront pas leur matériel du fait de l’interruption 

d’activité ( arrêt de travail, garde d’enfants, ou dont l’environnement n’est pas compatible avec le travail 
à distance)

- Nombre de collaborateurs dont l’activité ne peut s’effectuer en télétravail (chargés d’accueil, personnel 
logistique…)

 Un état devra être envoyé à chaque directeur et à la RRH, lundi en fin de matinée (CF méméo

technique télétravail)

Synthèse Informations disponibles au 16 mars 2020

Cette mesure s’applique à toutes et tous SAUF pour les activités spécifiques nécessitant un 

travail sur site, ou permettant d'assurer nos missions jugées prioritaires (cellule de crise)

La liste des activités et les autorisations de travail seront définies et actualisées par le 
Directeur Général ou son représentant et des mesures strictes seront mises en place pour 
assurer cette continuité de service.



Mesures applicables dès ce jour à la CCI

2- DEUXIEME ENJEU : Maintenir un niveau de service auprès des entreprises (1/4) 

Pour la CCI de Maine et Loire

Nos établissements de formation sont classées Etablissements recevant du public sur les catégories 
RLN
Les conditions d’accueil devront donc être strictement conformes aux dispositions précisées ci –

après.

A partir de ce jour, l’accueil de public dans les locaux répondra aux orientations suivantes :
- Nous n'assumerons plus de formation en présentiel dans nos établissements, y compris en formation 

continue. Nous déploierons autant que faire se pourra des dispositifs pour assurer une continuité 
pédagogique.

- Les réponses à nos clients se feront donc probablement principalement par téléphone, skype ou mail.

- La liste des activités indispensables sur site sera établie, validée et actualisée par le Directeur général ou 
son représentant.
- Nous continuerons d'accueillir des publics dans nos centres de services et/ou Maison de la création en 
adaptant les conditions d'accueil afin de respecter strictement les mesures barrières. En priorité, il 
conviendra d'orienter vers les sites ou applications numériques ou de convenir de rendez vous par 
téléphone ou moyens dématérialisés.



Mesures applicables dès ce jour à la CCI

2- DEUXIEME ENJEU : Maintenir un niveau de service auprès des entreprises (2/4) 

• Le rendez-vous sera pris au préalable par 

téléphone,  sera réalisé dans une pièce autre 

que le bureau du collaborateur, ventilée et 

aérée et suffisamment grande pour 

respecter la distance d’un mètre. 

• Le collaborateur respectera 

scrupuleusement les gestes barrières. 

La pièce sera aérée après le RdV.   L’ensemble de ces données seront 

relayées sur le site internet.



Mesures applicables dès ce jour à la CCI

2- DEUXIEME ENJEU : Maintenir un niveau de service auprès des entreprises  (3/4)

A- Organiser et poursuivre le travail en interne :

Toute participation à une réunion physique est exclue sauf après accord du directeur 

général ou de son représentant.

A partir de ce jour : les réunions, échanges , doivent se réaliser à partir des moyens mis à 

disposition des collaborateurs : Skype, Teams , téléphone ; sauf cas particulier validé avec 

la direction et au-delà des réunions de mise en place de l'organisation des activités durant 

la matinée du 16 mars 2020.



Mesures applicables dès ce jour à la CCI

B  - Réunions avec externes  organisés par la CCI : 

- Suspendre ou reprogrammer les réunions externes ouvertes: transmettre la liste actualisée de 

tous les événements à annuler ou reprogrammer au directeur et à la Responsable communication

C - Rendez-vous individuels :

- Ils sont maintenus DES LORS que l’on peut adapter la forme et le réaliser à distance ou par téléphone. 
Les rendez-vous en présentiels doivent être limités au strict minimum.

D– Participation à une réunion externe : 

Aucune participation. Si les enjeux de la réunion le nécessitent (impacts financiers, juridiques, 
contractuels…), transmettre l’analyse d’impact à votre manager afin d’étudier avec la direction générale 
les conditions du maintien et de la participation à la réunion.

Pour tous vos déplacements : LE COVOITURAGE EST A LIMITER AU STRICT MINIMUM (ET SUR DES 

DUREES COURTES) - LES TRANSPORTS EN COMMUN SONT A LIMITER

2- DEUXIEME ENJEU : Maintenir un niveau de service auprès des entreprises  (4/4) 



FOCUS - Mesures garde d'enfants mail de vendredi 13 mars

Vous êtes concernés par la fermeture des établissements scolaires, universitaires, CFA et crèches pour l’un au moins de vos 

enfants ?

Si vous rencontrer des difficultés pour la garde, nous vous invitons à vous rapprocher de votre manager pour envisager 
l’aménagement de votre activité : horaires, télétravail, congés…

Vous avez validé ensemble qu’aucune de ces solutions n’est applicable ?

Dans ce cas et dans ce cas seulement, vous pouvez solliciter un arrêt de travail pour garde de vos enfants.

Les conditions pour en bénéficier sont :
• Seuls les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt sont concernés par le dispositif. La limite d'âge est

fixée aux enfants de moins de 18 ans pour les parents d'enfants en situation de handicap pris en charge dans un établissement
spécialisé.

• Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé,
• Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. À cet égard, le salarié doit fournir à 

son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre.
• L'arrêt de travail peut être partagé entre les parents. Il est possible de le fractionner (journées complètes néanmoins) en 

remplissant une demande pour chacune des périodes d'arrêt.

Comment procéder ?

Envoyez le formulaire joint à Aude Pichard Thibeau, copie votre manager, en précisant que la solution du télétravail n’est pas possible.
Vous devez remplir un formulaire par période d’absence.
Le service RH se charge de la déclaration auprès de la sécurité sociale.

L’équipe RH reste à votre écoute.



PROCEDURE 1 : Déclaration de symptôme sur site

Les symptômes du COVID-19 sont les suivants : la fièvre ou la sensation 
de fièvre, des signes de difficultés respiratoires de type toux ou 
essoufflement.
Les personnels présentant des symptômes sur le lieu de travail doivent 
contacter l’infirmerie et / ou  l’accueil .
1. Avant toute intervention le SST, doit s’équiper d’un masque et 
respecter la distance d’1m. 1. 
2. Distribuer 1 masque de type « chirurgical » au malade présumé.
3. Appeler le Responsable de site pour l’informer de la situation.
4. Contacter le 15 pour connaître la démarche à suivre.
5. Consigner l’intervention sur la fiche 
6. Mettre le panneau interdit de rentrer pdt 15 min et réaliser la 
désinfection du local et mettre le matériel utilisé dans un sac poubelle 
avec fermeture. 
7. Les personnels de nettoyage se chargeront d'évacuer le sac.



Mise en œuvre du Plan de continuité sur votre périmètre

Chaque jour le directeur communiquera sur la plan à adopter sur son périmètre et vous 
transmettra les actions prioritaires à réaliser.

A TOUTES ET TOUS : 
A l’occasion d’un contact avec une entreprise, je compte sur vous pour  SYSTEMATIQUEMENT 
RAPPELER : 
Que le vecteur principal est le site internet  qui dispose d’une information actualisée. Message 
central : préserver la trésorerie = chômage partiel, étalement des obligations sociales et 
fiscales, FNE…
Site dédié => https://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/coronavirus

L’accompagnement des entreprises doit être notre unique priorité 



PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !

La période est difficile, les questions pour vous et vos proches légitimes : 

Je vous rappelle que Harmonie Mutuelle dispose d'un service de téléconsultation 
« MesDocteurs », accessible sur le lien suivant : https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/mon-
compte/services-pour-adherent/teleconsultation
Il suffit de se connecter sur son espace personnel Harmonie Mutuelle et de suivre les étapes 
suivantes :
- Accéder à la téléconsultation
- Choisir le mode d'échange : visio, audio ou tchat
- Dialoguer directement avec un médecin 
- Télécharger l'ordonnance si des médicaments ou des analyses sont prescrits
- Le compte-rendu du médecin est inscrit dans le dossier adhérent



PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !

Sociale avec le Service Social Interentreprises de l'Ouest : SSIO 

Une équipe d'Assistants de service social est à votre écoute, du lundi au vendredi de 08 h 00 à 18 h 00, 

52 semaines par an.

Vous pouvez la contacter :
- par téléphone au numéro vert 0801 800 060

- par mail : ssioenligne@ssio-ouest.fr

- par un accès direct en visio à partir de Skype, via le site internet du
SSIO : www.ssio-ouest.fr

(identifiant : CCIRPDL - mot de passe :SSIOPDL)



Version 07 MAI 

Plan de reprise d’activité sur site 

CCI Maine et Loire / Mayenne
Mesures prises le 07 MAI 2020



Mesures applicables depuis le 17 MARS

Situation actuelle: 

Depuis le 17 mars à 12:00, 

Fermeture des sites au public, les dispositifs de continuité économique et 

pédagogique se poursuivent en gérant les flux téléphoniques et par tout 

moyen matériel. 

La mise en place du télétravail a pu être déployée rapidement et 

proposée à la quasi totalité des collaborateurs.

Rappel  télétravail :

CCI #53 86%

CCI #49 91,2%



Mesures applicables depuis le 17 MARS

Résultats du sondage « votre vécu du confinement »

Enquête anonyme sur l’ensemble des CCI des Pays de la Loire du 17 au 24 

avril. Tous les résultats sont disponibles en actualité Intranet.

49 53

Taux participation 69% 65%

Vécu global bon 80,2% 78,1%

Vécu global pas bon 2,8% 0%

Peu de variations entre CCI.

Contacts avec les collègues et avec le manager suffisants. Bonne information sur 

l’activité de la CCI (86%).

Pas de problèmes techniques. Difficulté à dissocier les temps pro/perso : env. 30%.

Intensité du travail : > pour environ 50%, < pour 6 à 9%



Mesures applicables inscrites dans le protocole national de déconfinement.

Réouverture dans le respect des préconisations nationales : 

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 

hydro-alcoolique (SHA) ne pas se sécher les mains avec un dispositif de 

papier/tissu à usage non unique

_____

Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche

_____

Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et 

le jeter aussitôt

_____

Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable

_____

Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :

- ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;

- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de 

chaque personne)



Mesures applicables inscrites dans le protocole national de déconfinement.

Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées,

pendant quinze minutes

_____

Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces

y compris les sanitaires

_____

Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les 

gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter 

les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est 

donc égal voire supérieur

_____

Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés 

respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes 

graves, appeler le 15) et prévenir son employeur.

Un contrôle systématique de température à l’entrée des 

établissements/structures est exclu mais toute personne est invitée à mesurer 

elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement 

d’auto-surveiller l’apparition de symptômes.



Version 27/04/2020

Plan de Continuité des Activités - Phase 2 

CCI Maine et Loire / Mayenne

1- ORGANISATION DU TRAVAIL 



DANS LES BUREAUX (1/2) 

- 2 m entre 2 collaborateurs – 4 m2 par personne

- Un aménagement sera étudié lorsque c’est possible, pour  les bureaux  disposés 

actuellement en face à face ou en cote à cote.(installation possible de cloison 

mobile ou de séparation en plexiglas)

Au quotidien : 

Laisser au maximum les portes des bureaux partagés ouvertes pour éviter les 

contamination liées aux poignées. 

Aérer les bureaux au moins 15 minutes 3 fois par jour.

Les règles de fonctionnement établies sur les Open Space, restent en vigueur 

Aide mémoire relatif aux consignes liées à l’usage et au nettoyage des plexiglas

Aide mémoire port du masque – Transmis avec le Kit masque  ou masque 



DANS LES BUREAUX (2/2) 

Une analyse est actuellement en cours pour trouver des solutions pour les bureaux 

qui ne pourraient pas permettre de respecter les consignes (bureaux sans fenêtres, 

non ventilés, ou à l’espace trop réduit). 

Les propositions seront étudiées avec les responsables d’agence ou de sites afin de 

valider les propositions.



DANS LES ACCUEILS (1/2)

Un ou des écrans de protection en plexiglas seront installés devant chaque comptoir 

d’accueil.

Une signalétique au sol permettra de respecter les distances de sécurité, ces 

informations pourront être relayées à l’extérieur des bâtiments quand cela est 

nécessaire (panneaux complémentaires). 

A noter, 

Pour  les accueils non équipés d’une ouverture automatique, dès que les conditions le 

permettront et seront sans conséquence sur les maitrise du risque incendie, les 

portes resteront au maximum ouvertes

Les visiteurs devront obligatoirement se présenter aux accueils à leur arrivée. 

Aucun visiteur ne pourra entrer dans un bâtiment sans passer par l’accueil. 

Des affiches permettront de relayer cette information.



DANS LES ACCUEILS (2/2)

Il sera demandé à tous les visiteurs de s’équiper d’un masque. Si ça n’est pas le cas, 

un stock de masques sera mis à disposition des accueils.

Des distributeurs de gels seront mis à proximité des accueils pour les visiteurs.

Enfin un relai d’affichage permettra de rappeler les consignes et gestes barrières qui 

s’appliquent. 

L’ensemble de ces informations sera relayé en amont via les sites internet et sur 

téléphonie.

FOCUS : Prévoir une ouverture  et un traitement du courrier 3H après réception et 

dès que cela est sans conséquence,  jeter l’enveloppe.

Selon les configurations, des dispositifs spécifiques de stockage des colis pourront 

être envisagés.

Aide mémoire relatif aux consignes liées à l’usage et au nettoyage des plexis 

Aide mémoire port du masque – Transmis avec le Kit masque  ou masque 



DANS LES ESPACE DEDIES AUX ECHANGES POUR LES ENTRETIENS INDIVIDUELS (1/2) 

L’accueil des visiteurs extérieurs ne sera pas autorisé dans les bureaux. 

Des espaces dédiés seront mis en place sur chaque site.

- Ils seront aménagés avec des bureaux d’accueil séparés par des plexiglas.  

- Au besoin et selon les activités du site, un ordinateur avec double écran et ou 

double souris pourra permettre au visiteur d’avoir de la visibilité et renseigner des 

documents informatiques.

- Des flacons de solution HA seront positionnés à l’entrée et à la sortie. 

- Un marquage au sol permettra de guider le visiteur jusqu’à la salle et de garder les 

distances de sécurité avant l’accès à la salle.  

- Des gants permettront au besoin l’échange de documents.

Dès que les conditions le permettront ces salles disposeront de sorties extérieures et 

d’un fléchage spécifique pour retour au Parking.



DANS LES ESPACE DEDIES AUX ECHANGES POUR LES ENTRETIENS INDIVIDUELS (2/2) 

A noter :

Aérer la salle après chaque RdV et désinfecter les espaces utilisés 

(Un Kit désinfection avec spray désinfectant et lingettes sera mis à disposition)

En fonction de la fréquentation du site, et dès que cela sera jugé nécessaire, établir un 

planning de réservation de l’espace. 

Aide mémoire relatif aux consignes liées à l’usage et au nettoyage des plexi 

Aide mémoire nettoyage désinfection du bureau d’accueil 



DANS LES ESPACES LES SALLES  DE REUNIONS

Rappel: 

Les réunions en physique ne sont maintenues que lorsque les conditions ne 

permettent pas de les réaliser à distance.

Les réunions de plus de 50 personnes dans la même pièce ne sont pas  autorisées.

La capacité des salles de réunion sera ré-évaluée et la capacité indiquée sur chaque 

salle afin de respecter les 4m2 par personne. 

Les salles seront aménagées de façon à maintenir la distance de sécurité. Toutes les 

salles devront être réinstallées selon la disposition initiale

Les gestes barrière devront être strictement respectés

Eviter de réunir au maximum toute une équipe sur un même lieu en même temps. 

A noter :

Aérer la salle 15 min après chaque Rdv ou réunion.



DANS LES SALLES DEDIES AUX GROUPES

Rappel: 

Les gestes barrière devront être strictement respectés, ils seront rappelés sur des 

affichettes. 

Toutes les personnes accueillies et convoquées en formation seront informées 

qu’elles doivent  venir munies d’un masque 

La capacité des salles sera ré-évaluée, la capacité indiquée et transmise aux 

personnes chargées de la planification. 

A noter :

Les salles seront aménagées de façon à maintenir la distance de sécurité. 

Toutes les salles devront être réinstallées selon la disposition initiale

Aérer la salle au moins 3 fois par jour pendant 15 min.



BUREAUX PARTAGES  – SALLES PARTAGEES DE CO-WORKING - CDR  (1/2)

Rappel: 

Les gestes barrière devront être strictement respectés, ils seront rappelés sur des 

affichettes.

Pour le matériel partagé, un kit de désinfection (spray et lingettes) sera mis à 

disposition: 

Chaque collaborateur désinfectera l’espace de travail à son arrivée et à la sortie.

Pour faciliter le nettoyage du matériel informatique ( clavier en particulier), du 

papier cellophane sera proposé afin de recouvrir la surface avant usage. 

Il sera à changer après chaque utilisation et à mettre à la poubelle.

Des adaptations spécifiques pourront être mises en place pour les CdR (accueils et 

missions)

Aide mémoire relatif aux consignes désinfection matériel partagé



BUREAUX PARTAGES  – SALLES PARTAGEES DE CO-WORKING – CDR (2/2) 

A noter :

La capacité des salles  et de ces espaces sera ré-évaluée et la capacité indiquée sur 

chaque salle.

Les salles seront aménagées de façon à maintenir la distance de sécurité. 

Toutes les salles devront être réinstallées selon la disposition initiale

Il faudra aérer la salle après chaque Rdv ou  défaut au moins 15 min par jour 3 fois par 

jour

Aide mémoire relatif aux consignes désinfection matériel partagé



USAGE DU MATERIEL PARTAGE – ATELIERS– SERVICE LOGISTIQUE – CLASSES MOBILES-
ASCENCEUR

Dans les ateliers:

Il est conseillé d’éviter de partager le matériel,

Si le partage est nécessaire, un Kit de désinfection (spray ou lingettes) sera à 

disposition afin de désinfecter le matériel après usage. 

Si l’usage des lingettes ou du spray n’est pas possible, alors des gants individuels 

seront mis à disposition. 

Classes mobiles : afin d’éviter le contaminer les claviers du cellophane sera proposé 

afin de faciliter l’usage des ordinateurs. 

Usage du copieur : 

Conseil : il est possible de taper les commandes avec un crayon, la carte copieur…  

Usage de l’ascenseur : Usage limité aux PMR et équipes logistiques , 

Le nombre de personne par ascenseur sera limité à une personne.

Aide mémoire relatif aux consignes désinfection matériel partagé



DANS LES SANITAIRES & LES VESTIAIRES  

Rappel: 

Les gestes barrière devront être strictement respectés, ils seront rappelés sur des 

affichettes.

Certains urinoirs seront condamnés (1 sur 2).

Une distance d’un mètre sera matérialisée sur les bancs des vestiaires et la capacité 

maximale sera revue et indiquée sur chaque salle.

1 Kit de désinfection sera mis à disposition dans les sanitaires et les vestiaires. 

Lorsque les conditions le permettent  laisser  au maximum les portes ouvertes 



USAGE DES DISTRIBUTEURS à BOISSONS ET CAFE

Rappel:

Les machines à dosettes, bouilloires individuelles ou collectives mises à disposition 

des collaborateurs ne seront pas autorisées et mises hors services.

Seuls les distributeurs (boissons, machines à café, …) seront maintenus en respectant 

les consignes : .

De distanciation sociale en réespaçant le marquage au sol ainsi que les circulations 

indiquées. 

Les mesures barrières seront rappelées : se laver les mains avant et après utilisation.

A noter :

Une demande sera réalisée auprès du prestataire afin de régler en position haute les 

clapets de distributions pour ne pas avoir à les utiliser.



QUESTIONS RELATIVES A LA RESTAURATION – SITE SANS RESTAURATION COLLECTIVE-

Idéalement prévoir des horaires différenciés pour étaler les temps de repas et repos 

afin de pouvoir respecter les mesures de distanciation.

La capacité des salles de pause sera ré-évaluée et la capacité indiquée sur chaque 

salle, des plexiglas pourront également être installés pour augmenter la capacité 

d’accueil.

Les salles seront aménagées de façon à maintenir la distance de sécurité. 

Toutes les salles devront être réinstallées selon la disposition initiale

Il faudra aérer la salle 15 minutes après chaque utilisation. 

Dès que les conditions le permettent : Laisser les portes ouvertes pour éviter les 

contacts avec les surfaces (poignées, etc.)

Aide mémoire relatif aux consignes désinfection matériel partagé

Aide mémoire relatif aux consignes liées à l’usage et au nettoyage des plexi 



QUESTIONS RELATIVES A LA RESTAURATION – EN COURS DE VALIDATION  AVEC RESTORIA



USAGE DES VEHICULES

TRAJET DOMICILE TRAVAIL : 

Covoiturage à limiter ( 2 pers. par voiture avec port du masque obligatoire avec une 

personne à l’arrière)

Transport en commun : Masque obligatoire

TRAJETS PROFESSIONNELS :

2 pers. par voiture avec port du masque obligatoire avec une personne à l’arrière

A limiter au maximum , privilégier les réunions à distances ( Visio – Teams - Skype)

Un Kit de désinfection à récupérer  et à remettre avec les clés permettra de réaliser 

une désinfection lors de la prise en main et la restitution du véhicule. 

DEPLACEMENT EN ENTREPRISE : 

Avant de se déplacer en  RdV, ou en formation dans une entreprise. Prendre contact 

avec la structure d’accueil pour connaitre les règles mises en œuvre sur le site 

d’accueil. 

Penser à vous équiper d’un masque, de gants et de gel.

DEPLACEMENT ZONES ROUGES :  à préciser suite au discours EP le 07/05 
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2- ORGANISATION DES ACTIVITES



ORGANISATION / PARTICIPATION A DES EVENEMENTS INTERNES - EXTERNES 

Organisation de réunions / atelier Collectifs

Autorisé dès que les conditions le permettent (maxi 50)

Participation à des évènements extérieurs  - Des formation en entreprise: 

Privilégier la visio, quand ce n’est pas possible contacter l’organisation pour 

connaitre les mesures particulières prises. 

Apporter son masque et des gants.

Pour les formations : 

S’assurer du respect de la distanciation sociale dans les salles qui accueilleront la 

formations, 

Demander de fournir aux stagiaires des masques et demander à être dans une salle 

suffisamment ventilée ou qui puisse être aérée au moins 15 min par jour. 



ACTIVITE DE FORMATION – En attente du protocole-

Le présent document pourra faire l’objet d’ajustements sur  les conditions d’accueil 

des apprenants dès que les protocoles paraitront

Point Particuliers : 

Il est demandé aux apprenants de NE PAS se rendre directement dans les bureaux des 

formateurs y compris pendant les pauses. 

Il faut privilégier les contacts mails ou téléphoniques, quand ce n’est pas possible, les 

accueils sont les interlocuteurs qui permettront la mise en relation. 

Si un Rendez-vous s’avère nécessaire, les bureaux d’accueil où les mesures de sécurité 

sont appliquées seront alors  privilégiés. 

Il préconisé de pouvoir organiser des horaires de pauses en décalé

Il est préconisé d’attribuer une salle à un groupe et de demander aux formateurs de se 

déplacer.



ACTIVITE DE FORMATION – En attente du protocole-

En attendant les fiches conseils métiers sectorielles  s’appliquent  et doivent être mis 

en œuvre dans chaque atelier : 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-

19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-

les-salaries-et-les-employeurs



INFORMER ET FORMER LES ACTEURS 

1- Information des collaborateurs: 

Une réunion Teams de reprise sera proposée à l’ensemble des collaborateurs pour 

décrire et échanger sur les conditions de reprise

Des « fiches repères » seront transmises aux collaborateurs lors de l’échange et seront 

accessibles vis l’intranet rappelant les règles applicables à tous et fiches dédiées : 

J’organise une réunion / Je réalise un entretien individuel / Je réalise une action de 

formation / Je suis en charge de l’accueil

2- Information des visiteurs sur les sites : 

Une information sera diffusée sur nos sites internet  rappelant aux visiteurs de 

prendre un masque un stylo et de se présenter à l’accueil. 

Un relais signalétique et affichage rappellera les gestes barrière à appliquer.  

Une ligne complémentaire sera proposée aux signatures mails afin de rappeler ces 

règles, enfin, une information sera rappelée via la téléphonie. 



INFORMER ET FORMER LES ACTEURS 

3- Information des élus : 

Une information sera diffusée sur nos sites internet et sur l’intranet élu rappelant aux 

élus de prendre un masque un stylo et de se présenter à l’accueil et les consignes 

particulières rappelées lors des AG.

4- Information vis à vis des personnes en formation: 

Une information sera diffusée sur nos sites rappelant aux visiteurs de prendre un 

masque un stylo et de se présenter à l’accueil. 

Un relais signalétique et affichage rappellera les gestes barrière à appliquer.  

Une ligne complémentaire sera proposée aux signatures mail afin de rappeler ces 

règles.



INFORMER ET FORMER LES ACTEURS 

5- information vis à vis des apprenants en FI : 

Une information sera diffusée sur nos sites rappelant aux visiteurs de prendre 

un masque un stylo et de se présenter à l’accueil. 

Un relais signalétique et affichage rappellera les gestes barrière à appliquer.  

Une ligne complémentaire sera proposée aux signatures mail afin de rappeler 

ces règles

Un annexe sera intégré au Règlement Intérieur afin d’expliquer les règles 

applicables. 

5 bis – Information vis-à-vis des Maitre d’apprentissage

Une information sera diffusée sur nos sites rappelant les conditions de reprises 

et les besoins pour les apprentis



INFORMER ET FORMER LES ACTEURS 

6- Information des prestataires: 

Un message sera transmis aux prestataires avant leur intervention afin qu’ils se 

présentent systématiquement à l’accueil munis d’un masque et qu’ils 

s’enregistrent sur le cahier dédié et pour leur rappeler les gestes barrière à 

appliquer.



INFORMER LES ACTEURS

8- Les locataires du site – sans co-activité - : 

Transmission d’un message afin de leur demander d’appliquer les mesures 

gouvernementales et de nous transmettre leur plan de continuité d’activité.

9- Les locataires du site –avec co-activité - : 

Transmission d’un message afin de leur demander d’appliquer les mesures 

gouvernementales dans leurs espaces. 

Transmission des gestes barrière et regles exigées dans le cadre des espaces 

partagés. 

Demande afin qu’ils nous transmettent leur plan de continuité d’activité.



CONSIGNES EPI – Equipement de Protection Individuelle

L’efficacité du masque est conditionnée par la bonne utilisation 

de celui-ci. Le port du masque nécessite une information 

spécifique pour éviter les contaminations qui pourraient résulter 

d’une mauvaise utilisation (mise en place, conditions et durée de 

port, retrait). Il doit être rappelé dans l’espace de travail 

(formation, affiche, etc.). - Les masques doivent être entretenus 

selon les indications données par le fabricant concernant le 

lavage (nombre de lavages, température, etc.) - Les masques 

doivent être ajustés et couvrir la bouche et le nez - Les mains ne 

doivent pas toucher le masque quand il est porté - Le sens dans 

lequel il est porté doit être impérativement respecté : la bouche 

et le nez ne doivent jamais être en contact avec la face externe 

du masque. Une HDM des mains est impérative après avoir retiré 

le masque - Le port du masque ne dispense pas du respect dans 

la mesure du possible de la distanciation sociale et dans tous les 

cas de l’hygiène des mains.



CONSIGNES EPI – Equipement de Protection Individuelle

En cas de port de gants, il faut alors impérativement respecter les 

mesures suivantes : 

Ne pas se porter les mains gantées au visage.  

Oter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau 

avec la partie extérieure du gant. 

Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation. 

Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après 

avoir ôté ses gants.



FOCUS NETTOYAGE : 

ATMOS : 

Un nettoyage approfondi des locaux avec désinfection est prévu dès la semaine du 05 

mai.

De nouveaux protocoles de nettoyage conforme aux règles de désinfection,

sont mis en place. 

Les équipes seront renforcées afin de proposer un nettoyage adapté  3 fois par jour.

Onet:

Continuité du nettoyage des locaux 

Adaptation des horaires après la reprise 



ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

Prestataires 

Un avenant Protocole chargement – déchargement et au plan prévention sera mis en 

place

=> Adaptation du D.U.

AERATION VENTILATION : 
 Ventilation mise en œuvre sur tous les sites et les bureaux quand cela est 

techniquement possible 24/24 - 7/7 

INTERDICTION D’UTILISER LES VENTILATEURS !
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3- PRISE EN CHARGE DE PERSONNES SOUFFRANT DU COVID



PRISE EN CHARGE DES PESRONNES PRESENTANT DES SYMPTOMES

Un dispositif  spécifique, conformes aux attentes nationales  sera mis en place et 

transmis aux SST.



POUR VOUS APPUYER AU QUOTIDIEN

=> Harmonie Mutuelle dispose d'un service de téléconsultation « MesDocteurs », 

accessible sur le lien suivant : https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/mon-

compte/services-pour-adherent/teleconsultation

Il suffit de suivre les étapes suivantes :

- Accéder à la téléconsultation

- Choisir le mode d'échange : visio, audio ou tchat

- Dialoguer directement avec un médecin 

- Télécharger l'ordonnance si des médicaments ou des analyses sont prescrits

- Le compte-rendu du médecin est inscrit dans le dossier adhérent

=> Assistance sociale avec le Service Social Interentreprises de l'Ouest : SSIO 
Dans cette période de restriction, votre contact unique : Julie Saulnier, assistante 

sociale.

Elle est joignable par mail : julie.saulnier@ssio-ouest.fr

=> Alerte difficultés : Dans le cadre de la démarche Qualité de vie au travail que nous 

avons engagée fin 2014 en concertation avec le CHS, nous mettons à votre disposition 

le dispositif « Alerte Difficulté ».

Il vous propose un réseau de contacts internes et/ou externes que vous pouvez 

solliciter librement pour vous aider à trouver une solution à des difficultés passagères 

d'ordre professionnelles ou plus personnelles. Toutes les informations ICI!



Vos référents: 

Cyrille LAHEURTE, 

CCI 49 :

Amélie BOSSARD

Pierre –Henri GOUBIN

Aude PICHARD THIBEAU

CCI 53 :

Christine AMIAUD

Marie-Hélène DECERF

David MARQUET



Début d’une nouvelle mi-temps

Besoin de jouer collectif !

Les protocoles évolutifs , merci de votre 

bienveillance de votre coopération, 
SOYONS TOUS RESPONSABLES 
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