
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

du vendredi 22 septembre 2017 
 
 
 
 

_______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

APPROUVÉ 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 22 septembre 2017 

361 

 
PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE 

DE MAINE-ET-LOIRE 
DU 22 SEPTEMBRE 2017 

 
 
 
PRÉSENTS : 

 
Membres Titulaires : Mmes BEALU, BENOIT, BOURSIER, DAGORN, GATE, GIFFARD, 
GOUJARD, GRELLIER, LEFEVRE, PETITEAU, 
MM. BARBAULT, BESNIER, M. BILLIARD, CESBRON, CHATEAU, CHOPLAIN, COUGE, 
COURANT, DUGAS, DUPRE, FILLON, GIDOIN, GRELIER, GROUD, HAY, LELIEVRE, 
MALET, MARBACH, MAUREL, RICOT, VARVAT.  
 
Membres Associés : Mmes BARTHELEMY, SOCARD, SYDOR, 
MM. BERSON, J.P. BILLIARD, D BOUYER, FLAMANT, GIDOIN de MONNERVILLE, 
LANGEVIN, MAHOT, MARTIN, ROUILLER, WERQUIN. 

 
Conseillers techniques : Mme LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec 
les collectivités locales du Maine-et-Loire), ULLERN représentée par M. TUBAU 
(Présidente CPME), 
MM GERARD représenté par M. VALLAGE (Directeur Départemental des Territoires), 
HERY représenté par M. VASNIER (Bâtonnier Ordre des Avocats), PAYEN représenté par 
M. DURAND (Président ASDEPIC), ROBION (Président Banque de France), SALLE 
représenté par M. DUPAS (Président ARC Ouest). 
 
 
EXCUSÉS 
 
Membres Titulaires : Mmes, COLLIN, LEROUGE, MACE,  
MM. BAUDINAUD, BORJON-PIRON, CHOQUET, DRAPEAU, DRONIOU, FAIQ, HARDY, 
LEGENDRE, LEMERT, NOURRIT, PATRON, PICOT, PORTIER, REYNOUARD, 
ROUSSEAU, VIOUX. 
 
Membres Associés : MM. BOISRAME, BRUNET, CAMUS, JAMET, JOUSSELIN, 
LECLERC-DOUCHKINE, MARQUE, MERIGNAC, MONTANIER, MORILLON, POLLONO, 
SACHOT. 

 
Conseillers techniques : Mmes DURAND (Directrice DIRECCTE Pays de la Loire), 
FILIPIAK (Directrice DREAL), GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), MARTIN 
(Représentant l’ACEC), 
MM. AUBRY (Président Chambre de Métiers 49), BEAUPERE (Président Chambre 
d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We Network), BERNHEIM (Président ALDEV), 
BOILEAU (La Poste), V BOUYER (Président Destination Anjou), CALMEL (Vice-président 
des Vitrines de Saumur), CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), 
CHARTRAIN (Président PRI ORACE), DAVY (Président de l’Association des Maires de 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 22 septembre 2017 

362 

Maine-et-Loire), DOLAY (Président Union Départementale des Commerçants Non 
Sédentaires), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GRIFFON (Directeur Anjou 
Tourisme), GRIMAUD (représentant le Président du Conseil départemental), LE MONNIER 
(Président Comité Local des Banques), MARTINEZ (Président Mécène & Loire), MORIN 
(Président Tribunal de Commerce), MUSSET (Délégué Agence Régionale Pays de la 
Loire), PAYE (Président MEDEF Pays du Choletais), ROBLEDO (Représentant Université 
d’Angers), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), SOULARD (Président Pôle Enfant Nova 
Child), TOUCHE (Directeur Electricité Réseau Distribution France), VERMERSCH 
(Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET 
Vitrines), WAGENER (Président Agence de Développement du Grand Saumurois), 
DEBREUIL (représentant JCE), LEBLOIS (représentant DCF), LAROCHE (Représentant le 
Club des Entrepreneurs de l’Anjou), MAUREL (Représentant CJD 49), ROBERT 
(Représentant Club Créateurs CIDES). 
 

 
INVITES 
 
M. ABALAIN, Directeur du pôle gestion fiscale – DDFIP 
M. MARIANI, Directeur général Agence Régionale Pays de la Loire 
M. ORPHELIN, Député de Maine-et-Loire. 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme GERMAIN Myriam, Direction communication et marketing 
M. HOUEIX Christophe, Direction développement des entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur général 
Mme PICHARD-THIBEAU Aude, Direction des Ressources Humaines 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des relations institutionnelles et aménagement du 
Territoire 
M. RONDOUIN Rémy, Direction administrative et financière 
Mme TURQUOIS Céline, Direction communication et marketing 
Mme GOURRONC Christelle, Direction communication et marketing 
Mme ROCHER Anne, CDP49 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 22 septembre 2017 

363 

SEANCE DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 
Ordre du jour 

 

11.. CC’’EESSTT  LLAA  RREENNTTRREEEE  336644 

1.1. Un point de conjoncture 364 

1.2. À vos agendas 367 

1.3. En actualité : des rencontres constructives 370 

1.4. Point sur les projets en cours 374 

1.5. Prochaines assemblées générales 375 

22.. RREENNFFOORRCCEERR  LLEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  EETT  LL’’EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  ((AAxxee  33))  337755 

2.1 Formation-Point sur la rentrée 375 

33.. FFaacciilliitteerr  llaa  vviiee  ddeess  eennttrreepprreenneeuurrss  ((AAxxee  44))  337777 

3.1. Anjou Amorçage – Augmentation de capital 377 

44.. AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNééRRAALLEESS  337788 

4.1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2017 378 

4.2 Représentations 378 

4.3 Convention 378 

→ Destination Anjou 378 

4.4 Délibération 379 

→ Alter Eco 379 

4.5 Commission des achats 380 

→ Procédures adaptées en 2016 380 

55.. AAGGEENNCCEE  RRÉÉGGIIOONNAALLEE  DDEESS  PPAAYYSS  DDEE  LLAA  LLOOIIRREE  338800 

66.. AACCTTUUAALLIITTÉÉSS  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  338866 

77.. AANNNNEEXXEESS  338888 

7.1 Agenda et actualités consulaires 388 

7.2 Convention 388 

→ Destination Anjou 388 

7.3 Délibération 388 

→ Alter Eco 388 

 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 22 septembre 2017 

364 

  
11..  CC’’EESSTT  LLAA  RREENNTTRREEEE  
 

Le Président GRELIER donne la parole à M. GROUD. 
 
M. GROUD dit qu’il a répondu à l’invitation du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts 
Comptables qui voulait honorer les entreprises et organisations qui avaient entrepris des 
démarches RSE. 
La CCI du Maine-et-Loire a été honorée au titre de la labellisation LUCIE et des 
25 engagements qu’elle induit. Parmi ceux-ci : la promotion de la démarche RSE, la mise 
en valeur des initiatives et le travail en collaboration avec les experts comptables. 
 

1.1. Un point de conjoncture 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. ROBION pour la présentation du rapport 
annuel de la Banque de France. 
 
Le contexte général est plutôt favorable : la croissance mondiale est à 3,5%, la croissance 
européenne à 2,2% et la croissance française pourrait atteindre 1,6%. 
 

 
 
 
 
La France ne bénéficie pas autant que les autres pays européens de la croissance. 
Ses principaux limitateurs sont la faible croissance potentielle (la capacité de production, la 
productivité des outils et la capacité à mobiliser plus d’emplois) et un taux de chômage 
structurel trop élevé (supérieur à 9%) alors qu’en Allemagne, il est inférieur à 5% ; 
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De plus, le pays ne parvient pas de manière récurrente à équilibrer sa balance 
commerciale à l’inverse de l’Allemagne et de l’Espagne. 
Comme en Italie, les réformes structurelles sont difficiles à mener en France. 
 

 
 
La maitrise de la dette reste un enjeu majeur.  
Les frais généraux de la Nation représentent 56% du PIB, contre 46% en moyenne dans 
les pays de la zone euro. Le ratio de la dette publique par rapport au PIB continue 
d’augmenter contrairement à ce qui se passe dans les autres pays européens. 
Il est important également de retrouver la maitrise de la dette publique pour faire face à la 
remontée future des taux. 
 
Lors de sa rencontre avec le Président de la République, le gouverneur de la Banque de 
France a évoqué les mesures qui pourraient contribuer à améliorer la situation économique 
et financière de la France. Notamment : donner la priorité à l’éducation et à court terme au 
système de formation professionnelle et à l’apprentissage et simplifier les réglementations. 
L’action doit être menée parallèlement sur le marché du travail (décentralisation et 
sécurisation juridique) et sur celui des biens et services (lutte contre les rentes). 
 
M. ROBION présente un focus sur la région Pays de la Loire à début septembre. 
Les indicateurs du climat des affaires sont bien orientés. Les stocks sont jugés normaux 
dans l’industrie et les carnets de commandes sont étoffés. 
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L’accès des entreprises aux crédits de trésorerie s’améliore. Au second semestre 2017, la 
demande de nouveaux crédits de trésorerie et d’investissement est stable, tant pour les 
PME que les TPE. 
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M. ROBION conclut qu’il faut retenir du rapport annuel de la Banque de France une 
évolution de l’activité satisfaisante, avec des encours bancaires qui accompagnent la 
croissance en progression et des difficultés qui s’atténuent. 
 
M. GROUD demande si l’appel au financement participatif (crowdfunding) des startups est 
recensé par la Banque de France. 
 
M. ROBION dit que ce type de financement n’est pas recensé au niveau des statistiques 
présentées dans ce rapport. 
 
M. GROUD évoque la difficulté des entreprises à trouver des financements pour les biens 
immatériels et la contribution du crowdfunding et des Business Angels pour répondre à 
cette demande. 
 
Le Président GRELIER demande s’il existe des statistiques sur ces nouveaux types de 
financement. 
 
M. ROBION dit qu’ils apparaissent dans les bilans annuels.   
L’évolution des ressources des entreprises relève plus de l’observatoire au niveau national. 
 
 

1.2. À vos agendas 
 
→ 27 septembre à 17h30 à la CCI : la conférence “L’avenir en confiance” co-organisée 
avec la Fondation MMA, est une illustration de l’axe 1 de la mandature avec la digitalisation 
et la nécessité d’anticiper les changements. 
 
Thierry LEGENDRE, représentant régional de la Fondation d’entreprise MMA des 
Entrepreneurs du Futur, introduira la conférence. Deux sujets seront abordés : 
- Les entrepreneurs face aux mutations par le professeur Michel GODET, 

économiste, membre de l’Académie des technologies, vice-président de la Fondation 
d’entreprise MMA ; 

- La transformation digitale en Europe par Gilles BABINET, « digital champion » de la 
France auprès de la commission européenne, responsable des enjeux de l’économie 
numérique et chargé de promouvoir les avantages d’une société numérique en 
France. 

La conférence sera suivie par une table ronde regroupant quatre entrepreneurs de la 
région : 
-  Jean-Yves FOUCHE (ancien PDG Biofournil) 
- Marc Antoine LURASCHI (Cycle Farms) 
- Jean Pierre BODET (BODET SA) 
- Virginie HERARD (SPEED BURGER) 

 
→ Les 12 et 13 octobre seront célébrés à Saumur les 20 ans du dispositif ALIZE 

(Programme sur Extranet Elus) 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. DUPRÉ. 
 
M. DUPRÉ indique que le dispositif ALIZE a deux leviers : le versement d’avances 
remboursables et l’accompagnement proposé par un regroupement d’entreprises d’un 
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territoire qui mettent leurs compétences à la disposition de TPE et PME sous la forme de 
conseils commerciaux, marketing, organisation, ressources humaines, etc. 
112 sociétés ont été aidées depuis le début. 
Une 3ème convention est en train d’être montée. La CCI, qui pilote ce dispositif, recherche 
des sociétés dans le Saumurois et le Beaufortais. 
 
→ Le 16 octobre aura lieu la remise des diplômes aux apprentis dans les trois CFA. 

 
Mme BEALU indique que le taux de réussite est de 85%. 
Elle ajoute que les cérémonies de remise de diplômes sont l’occasion de faire témoigner 
d’anciens apprentis sur leur parcours et donner envie à d’autres de s’engager. 
Elle annonce que les Journées Portes Ouvertes des CFA auront lieu le samedi 9 décembre 
et 18 février 2018 ; ces journées permettent d’accueillir des candidats à l’apprentissage et 
d’échanger avec leurs familles et de montrer une image positive et dynamique de 
l’apprentissage. 
Elle remercie l’ensemble des équipes des CFA impliquées dans l’organisation de ces 
événements. 
 
→ Du 21 au 28 octobre : World Electronics Forum et Connected week 

 
Le Président GRELIER donne la parole à M. LAHEURTE. 
 
M. LAHEURTE rappelle que le cœur de cet événement est l’accueil du World Electronics 
Forum (WEF) à Angers avec des représentants de l’ensemble de la filière électronique 
professionnelle venant du monde entier. Cette délégation sera accueillie le 25 octobre à 
l’Abbaye royale Fontevraud. Le 26 octobre, les participants seront invités à participer à des 
« Learning expeditions » sur 7 thématiques (santé, énergie, maison, vêtements, etc.). 
L’objectif est de valoriser sur une séquence de trois heures l’écosystème régional et 
national autour des expertises électroniques du territoire angevin sur le sujet. 
Un forum des décideurs est prévu le 27 octobre au Quai à Angers au cours duquel seront 
restitués les travaux des Learning expeditions et des deux workshops, accueillis à la CCI, 
l’un autour de l’usine électronique du futur piloté par We Network et l’autre sur les 
écosystèmes d’innovation piloté par Angers French Tech. 
Les invitations sont en cours d’envoi par le cabinet du maire. 
M. LAHEURTE invite les entrepreneurs à contacter la CCI s’ils ont des questions 
concernant l’organisation.  
Samedi 28 octobre aura lieu le forum des médias pour présenter les enjeux de 
l’électronique et plus globalement du numérique. 
 
M. LAHEURTE souligne que le WEF a suscité une véritable dynamique territoriale. 
35 événements publics et privés sont prévus entre le 21 et le 28 octobre.  
Contrairement au WEF, cette « Connected week » pourra être dupliquée, voire amplifiée 
l’année prochaine et les suivantes. 
 
Le Président GRELIER se réjouit de l’engouement et de l’écosystème qui s’est en place 
autour du WEF et de la Connected week. Il souligne la démonstration de force de toutes 
les équipes, dont celle de la CCI. Il indique que le maire espère accueillir le Président de la 
République, le Premier ministre et le ministre de l’Économie et des Finances. 

 
Mme GIFFARD demande comment les entrepreneurs du territoire, dont l’activité n’est pas 
directement liée au numérique, peuvent participer à cet événement. 
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M. LAHEURTE répond que les enjeux autour de l’IOT, du digital et de la cyber sécurité par 
exemple, concernent toutes les entreprises, de même pour les enjeux de la ville 
intelligente. La CCI peut aider les entrepreneurs à se retrouver dans le labyrinthe de tous 
les rendez-vous organisés au cours de cette semaine. 
 
M. WERQUIN précise qu’on ne parle plus d’électronique ni d’innovation aujourd’hui, mais 
des usages. C’est pourquoi tous les corps de métiers peuvent y trouver un intérêt. 

 
→ Le 7 novembre aura lieu la Grande Aventure d’Entreprendre au Quai. 

 
M. COUGE présente le programme de cet événement phare de la CCI. 
Le matin seront organisées des rencontres entre les porteurs de projets et des financeurs. 
Il y aura également des batailles de pitchs entre startups, constituées d’étudiants de l’ESA, 
l’ESEO, l’UCO, etc. avec une finale en public. 
L’après-midi à partir de 14 heures, un forum ouvert sera proposé au grand public avec 
différents niveaux d’accueil : des plus novices aux plus avertis. 
La journée se clôturera avec la remise des Espoirs de l’Economie. 
M. COUGE compte sur la présence des entrepreneurs et sur leur appui dans le relai de 
l’information dans leurs réseaux et sur les réseaux sociaux. 
 
→ Du 6 au 10 novembre, aura lieu la semaine de la création d’entreprise 

 
M. COUGE indique que les entrepreneurs ont reçu le programme complet de cette 
semaine organisée par les MCTE. 
 
 
→ Le 16 novembre, le dispositif régional Dinamic fêtera ses 10 ans dans l’entreprise 

GIFFARD. 
 
M. HOUEIX indique que la 1 000ème entreprise vient d’entrer dans le dispositif qui aide les 
entreprises à se structurer, se développer et innover pour gagner en compétitivité. 
En Maine-et-Loire, 230 entreprises ont bénéficié de cet accompagnement. 
À l’occasion de cet anniversaire, plusieurs entrepreneurs témoigneront de leur expérience. 
 
 
→  9 décembre : Journée Portes Ouvertes dans les Établissements de formation. 

 
 
→ En janvier 2018, aura lieu la cérémonie des vœux avec les autres chambres 

consulaires. La date n’est pas encore fixée. 
 
 
→ Février 2018 : La Nuit de l’orientation. 

 
 
Le Président GRELIER explique que tous ces événements montrent une belle dynamique 
est enclenchée en cette rentrée. 
 
Il propose de visionner la vidéo réalisée à l’occasion du Grand prix meule bleue qui a 
rassemblé de nombreux dirigeants d’entreprises sur le circuit Bugatti du Mans (cf. 
www.meulebleue.fr)  
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1.3. En actualité : des rencontres constructives 
 
→ Arbitrage du gouvernement sur les ressources fiscales du réseau pour 2018 :  

 
Le Président GRELIER lit un message de Pierre GOGUET, président de CCI France, 
adressé à tous les présidents des CCI. 
 
« Le 11 août dernier, je vous ai fait part des rencontres avec les membres du 
gouvernement, les cabinets ministériels et les directeurs d’administration menées avec 
certains d’entre vous. 
 
Je vous avais alors informés que le gouvernement nous avait alertés sur les extrêmes 
difficultés qu’il aurait à boucler la loi de finances initiale pour 2018, pour laquelle les 
opérateurs publics seraient mis à contribution.  
 
Hier, j’ai été convoqué par le directeur de cabinet du secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Économie et des Finances, qui m’a annoncé que l’arbitrage rendu sur les ressources 
fiscales de notre réseau pour 2018 portait sur une baisse de TFC de 150 M€, soit -17% par 
rapport au niveau 2017. 
 
J’ai indiqué au cabinet qu’après la baisse de nos ressources de 35% lors de la dernière 
mandature et les prélèvements, une nouvelle baisse de plafond de 17%, sur une seule 
année, était totalement déstabilisante en ce début de notre nouveau mandat et ai rappelé 
l’impact des précédentes baisses sur l’emploi, les investissements et les missions de notre 
réseau. 
 
J’ai aussi mis en avant tous les travaux de collaboration en cours avec le gouvernement et 
sur lesquels les ministres que nous avons rencontrés nous ont dit attendre des résultats : 
digitalisation des entreprises, revitalisation du commerce de centre-ville, apprentissage, 
simplification, international… Par ailleurs, le gouvernement nous a associés au plan en 
faveur des indépendants et au plan d’action pour l’investissement et la croissance. Il nous 
a aussi assuré que nous serons invités à contribuer aux travaux sur deux grandes 
réformes à venir : loi TPE-PME et loi sur l’apprentissage et formation professionnelle. 
 
J’ai donc indiqué que la dynamique très prometteuse pour la nouvelle mandature CCI 
risquait fortement d’être enrayée par cet arbitrage budgétaire. 
 
Selon le directeur de cabinet, cet arbitrage a été motivé par : 
 
- la volonté de l’État de recentrer les missions des CCI sur leurs missions de service public, 
dans le cadre d’une convention nationale d’objectifs et de moyens (COM) à signer avant la 
fin de l’année, préparée par une revue des missions confiée sans délai à l’IGF et au 
CGEIET, 
-  la situation financière actuelle du réseau considérée comme encore confortable 
(liquidités, actifs susceptibles d’être cédés…), 
-  l’impact de la poursuite des travaux de rationalisation du réseau dans le cadre de la 
nouvelle organisation territoriale, conséquence de la loi NOTRe, 
-  la nécessité de baisser les prélèvements obligatoires sur les entreprises. 
 
Il a ajouté que la baisse de TFC pour 2018, en lien avec une future COM nationale, 
pourrait être suivie d’une stabilité de nos ressources fiscales jusqu’en 2022. 
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Le Comité Directeur de mardi prochain devra arrêter une ligne et le plan d’action qui en 
découlera. 
D’ores et déjà, il est indispensable d’intensifier les contacts avec les parlementaires et en 
particulier avec les députés nouvellement élus, afin qu’ils aient une bonne connaissance 
des missions et actions menées par chacune de vos chambres, de leurs résultats sur les 
entreprises et les territoires, de votre capacité à accompagner et déployer les politiques 
publiques. Veillez à ce qu’ils aient pleinement conscience de l’impact négatif que ne 
manquera pas d’avoir l’arbitrage budgétaire ainsi annoncé pour 2018 sur notre 
engagement en faveur de la croissance des TPE/PME, sur l’emploi, l’apprentissage, la 
formation, les investissements dans leur circonscription et par conséquent sur la réussite 
de la politique économique du gouvernement, sans pour autant renoncer à poursuivre au 
mieux ces différents chantiers. 
 
Pour l’efficacité de notre action d’influence, il est plus que jamais indispensable que chacun 
d’entre vous me fasse part au fur et à mesure des contacts prévus, tant avec le 
gouvernement (je pense en particulier aux déplacements en région des ministres), qu’avec 
les parlementaires. Je vous demande par ailleurs de veiller à ne pas communiquer avec la 
presse avant que nous ayons arrêté une ligne commune. 
 
Démontrons dès maintenant l’effet réseau en jouant collectif et en parlant d’une seule 
voix. » 
 
Le Président GRELIER indique qu’avant de recevoir cette lettre, il avait rencontré les 7 
députés du département le 11 septembre à la CCI pour leur présenter les axes de travail.  
Après avoir reçu cette lettre, il a alerté par SMS Mme DUPONT, qui fait partie de la 
commission Finances de l’Assemblée nationale, M. ORPHELIN et M. BECHU. Tous les 
trois l’ont rappelé. Il a ainsi pu leur expliquer les tenants et aboutissements. 
Il déplore le jugement global de l’IGF sur les CCI, précisant que la CCI de l’Île-de-France 
pèse pour 40% dans la vie du réseau. 
Il a rappelé aux deux députés et au président d’Angers Loire métropole que le monde de 
l’entreprise avait un faible pouvoir de nuisance et qu’il était plus difficile à mobiliser. 
Mme DUPONT a fait passer le message à M. PHILIPPE. 
Ce sujet sera évoqué lors de la prochaine réunion du Bureau de la CCIR début octobre. 
 
M. GROUD dit que la CCI doit montrer qu’elle est un acteur du terrain, comme l’illustre le 
calendrier des événements prévus cet automne.  
D’après les informations qu’il a recueillies en début de semaine à Paris, le gouvernement 
semble bien décidé à appliquer la baisse de TFC annoncée dans la lettre de M. GOGUET. 
Il estime que cette diminution de ressources obligera probablement à remettre en cause 
l’organisation des CCI. 
 
Le Président GRELIER ajoute que certains de ses collègues sont très remontés. 
Il dit que les CCI n’ont pas toutes les mêmes actifs. Le patrimoine immobilier des CCI de 
Paris, Lyon et Bordeaux n’est pas comparable avec celui de la majorité des CCI. Il ajoute 
que les besoins de trésorerie sont également différents d’une CCI à l’autre. 
Il estime que cette décision est une punition à la bonne gestion. 
Il a informé ses interlocuteurs angevins qu’il ne peut pas être solidaire avec des Chambres 
qui ne font pas d’efforts pour optimiser leur organisation, comme c’est le cas de la CCIR et 
des CCI départementales de la région des Pays de la Loire. 
C’est le discours qu’il défendra à CCI France. 
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Mme BEALU demande sous quelle forme les élus CCI pourraient agir pour défendre les 
intérêts des CCI. 
 
Le Président GRELIER explique que l’ancien président de CCI France André MARCON a 
entrepris divers chantiers pour favoriser un socle commun via le logo, la communication, 
CCI Store, etc. Mais il reste du travail à faire. 
La bonne ambiance qui règne entre les CCI de la région Pays de la Loire ne se retrouve 
pas dans tous les territoires. Certains n’ont encore rien engagé en termes d’optimisation.  
Il a interpellé le président GOGUET sur les possibilités d’optimiser le fonctionnement en 
favorisant les échanges de compétences entre les CCI départementales. Il a également dit 
qu’il attendait du président de CCI France qu’il donne de grandes lignes directrices. 
 
M. BESNIER demande s’il serait possible de présenter lors de la prochaine AG la 
répartition des prélèvements effectués auprès des entreprises au titre de la CCI. 
 
Le Président GRELIER propose que la CCI envoie une note avec ces informations et des 
éléments de langage pour informer les chefs d’entreprise. 
 
M. GROUD indique que depuis la mise en place du système de plafonnement des recettes, 
les CCI ne savent pas quelle part retient l’État sur les prélèvements effectués auprès 
des entreprises. Il ajoute que l’État envisagerait de retirer des missions aux CCI, telles que 
le développement des entreprises à l’international, qui pourrait être confié à Business 
France. 
 
Le Président GRELIER mentionne qu’il serait d’accord pour une contribution exceptionnelle 
du réseau de 150 millions en 2018 si l’État ne touche pas au budget versé pour le 
fonctionnement des CCI.  
Il indique que Pascal CAGNI, le nouveau président de Business France, est venu 
rencontrer et s’informer auprès d’Emmanuel PICOT, expert en développement 
international, une semaine après avoir été nommé. 
 
Mme BEALU pense que si les décideurs ont une mauvaise image des CCI, il faudrait 
changer cette image. 
 
Mme GATE suggère de demander à un parlementaire de constituer un groupe de travail 
sur ce sujet et de présenter le résultat à l’Assemblée. 
 
Le Président GRELIER dit que selon lui, la baisse de 150 millions découlerait plus d’une 
obsession de certains fonctionnaires de Bercy que de l’IGF. 
Il propose de poursuivre le débat avec le député Matthieu ORPHELIN attendu en fin de 
réunion. 
 
→ Rencontre du Bureau avec les Députés de Maine-et-Loire le 11 septembre 

 
Le Président GRELIER indique que la rencontre avec les sept députés du département le 
11 septembre a donné lieu à des échanges très positifs et dynamiques. Elle a montré une 
volonté réciproque de travailler ensemble pour le développement économique du Maine-et-
Loire. 
Plusieurs thèmes au cœur du plan d’action stratégique de la CCI ont été évoqués au cours 
de cette rencontre : l’apprentissage, l’export, la pérennité des activités commerciales et 
artisanales, la politique de l’emploi, la formation, le développement durable et 
l’entrepreneuriat. 
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La CCI sera associée sur deux sujets notamment : la réforme de la formation 
professionnelle et la loi sur les TPE/PME. 

 
 

→ Rencontre avec les Présidents d’EPCI le 20 septembre 
 
Le Président GRELIER indique qu’après les députés, la CCI a reçu les présidents des 
EPCI du Maine-et-Loire le 20 septembre. Un seul EPCI n’était pas représenté : 
l’agglomération du Choletais. L’objectif était de présenter l’organisation et les thématiques 
sur lesquelles la CCI intervient afin d’identifier les points de recoupement avec les 
collectivités et les possibles collaborations. 
 
Plusieurs sujets ont été évoqués plus particulièrement : la transition énergétique, 
l’économie circulaire, le déploiement de la technopole, le Très Haut Débit, la téléphonie 
mobile, les mobilités des salariés et des demandeurs d’emploi. 
 
Il résulte de cette rencontre la volonté de l’ensemble des EPCI de collaborer avec la CCI, 
d’engager une réflexion sur les thèmes pour lesquels les objectifs sont communs et le 
souhait de se réunir à nouveau en décembre prochain.  
 
M. MALET évoque la possibilité de mettre en place des partenariats institutionnalisés entre 
les EPCI et la CCI. 
 
Le Président GRELIER répond qu’il existe un partenariat important entre la CCI et l’EPCI 
Mauges Communauté. Il annonce également la remise en place des conseils territoriaux 
sur la base du territoire des EPCI. Des réunions devraient être organisées avec la 
Chambre d’agriculture et la Chambre des métiers sur des thèmes transverses.  
 
M. MALET demande s’il serait possible d’associer l’AURA à ces démarches. 
 
Le Président GRELIER dit qu’il n’y voit pas d’inconvénients. 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 22 septembre 2017 

374 

1.4. Point sur les projets en cours 
 

→ Imagine Angers 
 
Le Président GRELIER rappelle le calendrier du projet Imagine Angers. 
 
La Ville d’Angers a lancé l’appel à projets en janvier 2017. Sept sites sont concernés dont 
la ZAC du quai St Serge, en face de la future patinoire, site sur lequel la CCI s’est 
positionnée. Elle envisage de regrouper dans un même bâtiment tous les acteurs locaux 
de l’entrepreneuriat et du développement économique. La Technopole d’Angers, l’agence 
de développement ALDEV et la Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises. 
 
Le dépôt des candidatures a été clôturé en juillet 2013. 
Les promoteurs candidats ont eu l’occasion de présenter leurs projets. La CCI est à 
plusieurs reprises intégrée dans ces projets avec les autres acteurs du développement 
économique. Sur la douzaine de projets soumis pour la ZAC du quai St Serge, trois à cinq 
seront retenus. 
Le jury doit dévoiler les projets sélectionnés le 29 septembre. 
 
Un élu demande si ce projet pourrait être remis en cause par l’annonce de la réduction de 
la dotation publique aux CCI. 
 
Le Président GRELIER explique que le budget 2018 ne devrait pas être affecté par cette 
réduction. Il devrait être conforme aux prévisions. Les conséquences seront visibles sur les 
années suivantes en 2019 et 2020. 
 
M. GROUD propose qu’à l’occasion de la réflexion sur la manière de réaffecter la dotation, 
il serait important de réfléchir à l’immobilier. Il cite le dossier de l’immeuble Soulez 
Larivière.  
 
Le Président GRELIER précise que le compromis de vente, pour un montant de 2,135 M€, 
est signé et que le délai prend fin à la mi-décembre. 
 
Un élu évoque un prélèvement exceptionnel sur la « trésorerie excédentaire » lors de la 
dernière mandature de 30% en plus de la baisse de la dotation. 
 
Le Président GRELIER ajoute que ce projet de déménagement de la CCI n’aurait pas vu le 
jour sans l’initiative Imagine Angers. Ce n’était pas une nécessité en soi. 
L’intérêt est de regrouper dans un même lieu l’ensemble de l’écosystème économique 
angevin. 
 
→ La MCTE « nouvelle génération » 

 
Le Président GRELIER rappelle qu’en début d’année, l’ensemble des partenaires qui 
interviennent dans ce lieu ont lancé l’idée d’un réaménagement pour donner une allure 
plus dynamique au lieu, favoriser la créativité, l’efficacité et le confort des porteurs de 
projet. 
Il informe les élus qu’il a reçu un courrier du président du bureau Anjou initiatives, hébergé 
précédemment dans les locaux d’Anjou expansion, et qui souhaite venir à la MCTE. Il 
assure qu’il n’y a pas de polémiques avec Anjou initiatives, mais qu’il ne peut pas faire un 
traitement particulier à nouvel opérateur. Il répondra au président qu’il n’est pas possible 
de répondre aux conditions demandées par Anjou initiatives pour les locaux et qu’il n’est 
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pas possible de retarder plus longtemps le projet et donc qu’Anjou initiatives ne pourra pas 
être accueilli à la MCTE.  

 

1.5. Prochaines assemblées générales 
 
Le Président GRELIER indique que lors de la prochaine assemblée générale le 20 octobre 
sera faite la restitution des travaux des groupes projets. Il félicite les élus pour toutes les 
actions engagées depuis leur élection le 23 novembre et rappelle le calendrier. 
 
1er décembre 2016 : premier bureau de la nouvelle mandature. 
 
15 décembre 2016 : première assemblée générale avec présentation des axes de la 
mandature et inscription dans les groupes de travail. 
 
Février à juillet 2017 : travaux des groupes projet. 
 
Juillet 2017 : présentation des actions des groupes lors d’un rendez-vous avec le 
Président et le directeur général. 
 
7 septembre 2017 : séminaire de rentrée à Cholet, regroupant les membres du bureau, les 
pilotes des groupes projets et les membres du Codir. À cette occasion, les référents des 
groupes ont présenté leur programme d’action. 
 
AG du 20 octobre : restitution des travaux du séminaire. 

 
 

22..  RREENNFFOORRCCEERR  LLEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  EETT  LL’’EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  ((AAXXEE  33))  
 

2.1 Formation-Point sur la rentrée 
 
M. LAHEURTE indique que les effectifs ont progressé pour le CFA et notamment sur les 
Campus d’Angers (environ 8%) et de Cholet (entre 4 et 5%). La situation est plus compliquée 
dans le Saumurois.  Il signale que contrairement aux années précédentes, plusieurs 
entreprises de divers secteurs cherchent à recruter des apprentis et les centres n’ont pas de 
candidats à proposer.  
C’est l’un des enjeux d’un groupe de travail : s’inscrire le plus en amont possible au moment 
de l’orientation des jeunes afin qu’ils puissent découvrir les filières professionnelles et leurs 
débouchés. 
Il rappelle que les inscriptions sont possibles jusqu’à la fin de l’année. Il invite les 
entrepreneurs à relayer l’information dans leurs réseaux. 
 
M. ROULLIER fait savoir qu’il a de très bons échos sur la nouvelle licence « Cuisine et 
Gastronomie » créée par la CCI. Le niveau de satisfaction, la motivation, les perspectives 
d’emploi, etc., tous les indicateurs sont très positifs. 
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Cholet 
  
L’objectif global est fixé à 1 003 apprenants, dont 863 apprentis. 
Semaine 36, l’effectif était à 904, dont 791 apprentis (contre 774 en 2016 à la même période). 
Le contexte de reprise économique global avait encouragé les filières à positionner des 
objectifs d’effectifs à la hausse (+8%). Cette projection, compte tenu du vivier de certains 
secteurs, ne semble pas réaliste à ce jour, même si le travail des équipes se poursuit et que 
de nombreux contacts sont en cours. 
 
Au global sur le bâtiment, les effectifs se maintiennent. Il y a des difficultés sur les BP 
peinture et menuiserie (non ouverture du deuxième groupe), du fait du faible effectif des 
niveau V l’an passé.  
20 entreprises n’ont pas pu accueillir d’apprentis faute de candidats (cf. vivier diplôme et ou 
localisation géographique).  
 
Pour la filière des métiers de l’énergie et de l’industrie, les effectifs se maintiennent, mais 
la situation est variable en fonction des diplômes : 
- augmentation des BTS freinée par la faible mobilité des jeunes ; 
- baisse des Licences Pro ;  
- montée en puissance des BP et maintien CAP et BAC ; 
- point de vigilance MC.  
19 entreprises n’ont pas pu accueillir faute de candidats (cf. vivier diplôme et ou localisation 
géographique). 
 
La filière vente rencontre des difficultés de recrutement.  
 
Deux filières enregistrent une hausse significative : la coiffure (notamment les CAP) et 
mécanique auto. 
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Saumur 
 
La tendance est à la baisse en comparaison de l’année 2016 : on comptabilise 336 apprentis 
au 25/08/17 pour 358 à la même date en 2016 : 383 apprenants tous statuts pour 398 en 
2016. 
Près de 60 entreprises sont en cours de recrutement et/ou recherche des candidats avec 
notamment 25 entreprises dans la filière hôtellerie-restauration. Le CFA manque de candidats 
pour satisfaire ces besoins. 
 
Angers 
 
L’objectif global est fixé à 1 533 apprenants, dont 1 296 apprentis. 
Semaine 36, l’effectif était à 1 500, dont 1 313 apprentis (contre 1 225 en 2016 à la même 
période). Il est difficile d’affirmer à l’heure actuelle que les objectifs seront atteints même si la 
tendance est positive.  
Il y a deux problématiques à gérer : 
- l’arrivée d’inscriptions sur des diplômes où les capacités d’accueil sont fortement dépassées 
ou pour lesquels nous n’avons pas la possibilité de créer de groupes supplémentaires.  
- Le manque de candidats sur des diplômes la capacité d’accueil n’est pas encore atteinte. 
 
Secteur SSP : forte progression notamment liée à la filière coiffure. 
Secteur TCHR : objectif presque atteint en première année. Très forte rentrée sur les CAP et 
les MC sommellerie. Trois diplômes en difficulté.  
Secteur vente : objectif presque atteint en première année. Très forte demande en BTS MUC 
qui oblige à réorienter les entreprises vers d’autres établissements ainsi qu’en Bac pro 
commerce. La situation est compliquée en CAP. Les objectifs sur les groupes Negoventis 
devraient être atteints voire dépassés.  
Secteur banque assurance : les objectifs ne seront pas atteints. Compliqué sur la licence 
CCA (très forte concurrence – licence Bachelor et Master).  
Secteur Multiservices : l’objectif devrait être atteint pour les BTS. La rentrée a été 
satisfaisante pour l’ESMAE : la moitié de l’effectif est en apprentissage.  
 
 
33..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  

 

3.1. Anjou Amorçage – Augmentation de capital 
 

M. BERSON rappelle que l’activité d’Anjou Amorçage consiste à prendre des participations 
en capital dans des entreprises innovantes. Cette société a quatre groupes d’actionnaires : la 
CCI, quatre banques régionales (Banque Populaire Atlantique, Crédit Mutuel d'Anjou, CIC - 
banque CIO - BRO, Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine), des entreprises et le Comité 
d’expansion du Maine-et-Loire.  
Afin d’étendre les prises de participation dans les entreprises du territoire et d’en attirer 
d’autres, il a été décidé de faire une augmentation de capital. Cette augmentation a été bien 
suivie : le capital a été doublé. 6 127 nouvelles actions ont été souscrites par les actionnaires 
initiaux et quatre nouvelles entreprises (Bouvet Ladubay, Afone, Le Favre d’Anne, EVOLIS). 
La valeur initiale de l’action était de 75 €. Grâce aux compétences de la CCI et à la forme de 
fonctionnement de ce fonds, il y a eu une prime d’émission. La prise de capital s’est faite sur 
la base de 116,96 €. Une nouvelle augmentation de capital devrait avoir lieu en 2018. 
Il remercie au niveau de la CCI l’ensemble des actionnaires qui ont participé à cette 
augmentation de capital. 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 22 septembre 2017 

378 

Le Président GRELIER salue l’énergie de Mme LE BOTT pour avoir convaincu ORANGE 
d’entrer au capital d’Anjou Amorçage. 
 
 
44..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNEERRAALLEESS  

 

4.1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2017 
 

Sans observation des membres, le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2017 
est adopté à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des membres Titulaires 

 

4.2 Représentations 
 

(Tableau des représentations dans l’Extranet des élus) 
 
Le Président GRELIER présente le tableau des nouvelles représentations proposées par le 
Bureau. Il rappelle le rôle des représentants : informer sur les dispositifs 
d’accompagnement et faciliter le développement économique des entreprises du territoire. 
Il souhaite que les membres de la CCI soient fermes, sérieux et ouverts et qu’ils fassent un 
retour à leurs référents. 

Assentiment unanime des membres Titulaires 

 

4.3 Convention 
 
→ Destination Anjou 

 
(Convention et annexe dans l’Extranet des élus) 
 
La CCI de Maine-et-Loire accompagne l’association Destination Anjou depuis sa création. 
Cette association regroupe 35 hôtels du département, 25 restaurateurs traditionnels ou 
gastronomiques et 20 sites touristiques. 
 
Afin de formaliser le partenariat existant entre l’association et la CCI, une convention a été 
signée en 2015 pour 2 ans. La convention porte sur un renouvellement avec une demande 
de subvention à hauteur de 6 000 € TTC pour 2017. 
À cela, s’ajoute la mise à disposition d’un soutien « homme » pour 25 jours maximum en 
2017. 
 
M. CESBRON présente le projet du plat angevin, mené en partenariat avec Le Courrier de 
l'Ouest, qui consiste à désigner Le plat qui pourrait être identifié à l’Anjou.    
 
Mme GIFFARD dit que ce serait drôle de créer un plat de toutes pièces qui devienne un plat 
traditionnel de l’Anjou, alors que le plus souvent les plats associés à une région sont des 
plats traditionnels de longue date. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires 
sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal 
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4.4 Délibération 
 
→ Alter Eco 

(Projet de délibération dans l’Extranet des élus) 
 
M. LAHEURTE rappelle qu’Alter Eco, société anonyme d’économie mixte dédiée à 
l’immobilier d’entreprise, a pour vocation principale d’offrir aux entreprises une solution 
dans leur développement ou leur installation dans le département de Maine-et-Loire. Son 
objet est l’acquisition de terrains et la construction d’immeuble à vocation économique de 
type industriel ou tertiaire destinés à la location puis à la vente. 
Une délibération de principe a été prise en septembre 2016, actant l’acquisition de parts 
sociales au sein d’Alter Eco. La participation de la CCI est proposée à hauteur de 
3 152 actions pour 197 220,64 €. 
 
Le Président GRELIER propose de prendre une délibération complémentaire relative à 
l’acquisition des actions de la SEM Alter Eco et de nommer le représentant de la CCI au 
Conseil d’administration de la SEM.  
 
M. MALLET demande quelle est la marge de décision de la CCI dans Alter éco. 
Le Président GRELIER répond que c’est plus le fait d’y être que le montant qui est 
important. Le fait que la CCI soit actionnaire de cette structure permet à la fois d’être 
informé et de veiller aux équilibres des décisions publiques. C’est pourquoi il invite les 
représentants de la CCI à intervenir lorsqu’ils estiment que c’est nécessaire lors des 
conseils d'administration. Il estime que si les représentants de la CCI interviennent en 
donnant de bonnes informations, la CCI peut peser.  
 
M. MALLET dit que c’est important d’y être aussi pour alerter sur certaines décisions 
prises. 
Le Président GRELIER approuve. Il fait part de son inquiétude concernant l’évolution de 
dispositifs en SPL, dans lesquels la CCI ne peut pas être actionnaire. 
 
M. LAHEURTE précise que les parts de la CCI sont inférieures à 5% du capital d’Alter Eco 
soit un niveau d’engagement équivalent à celui de la communauté d’agglomération de 
Cholet ou de Mauges agglomération. La CCI fait le pari de participer aux organes 
délibérants et à la réflexion sur les différents dispositifs d’accompagnement 
des entreprises, dont font partie les projets immobiliers tels que la reconversion de sites 
industriels, pour pouvoir influencer les décisions suffisamment en amont. 
 
Le Président GRELIER ajoute que ce type de décision illustre la position politique de la 
CCI. 
 
M. MALLET poursuit en évoquant le fonctionnement d’Alter Eco qui pose la question du 
curseur entre ce qui relève du domaine public et de celui des entreprises en général. Il 
prend l’exemple d’une entreprise qui recevrait des fonds publics et qui concurrencerait une 
autre entreprise du territoire. Cela créerait un déséquilibre qui n’est pas en phase avec le 
libéralisme économique. 
 
Le Président GRELIER fait remarquer que c’est une grande tendance des collectivités, qui 
envisagent peut-être de se doter d’outils à marge pour anticiper la baisse des dotations. Il 
estime que cela pose un vrai problème de fonctionnement et de mission. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
sur la délibération jointe en annexe du présent procès-verbal 
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4.5 Commission des achats 
 
(Tableau des procédures adaptées dans l’Extranet Elus) 

 
→ Procédures adaptées en 2016 

 
Le Président informe les membres des différents marchés conclus en 2016 suivant une 
« procédure adaptée » au sens du Code des marchés publics. 
 

 
55..  AAGGEENNCCEE  RRÉÉGGIIOONNAALLEE  DDEESS  PPAAYYSS  DDEE  LLAA  LLOOIIRREE  

 
 
Dominique MARIANI, directeur général, indique que les objectifs de l’Agence régionale des 
Pays de la Loire sont de définir et mettre en œuvre la politique de développement 
économique régional. 
Ses domaines d’activités stratégiques sont : le tourisme et l’international pour booster 
l’attractivité et l’innovation et les mutations économiques, les territoires et les entreprises 
pour accroître la compétitivité. 
 
Concernant le tourisme, les objectifs sont : 
- renforcer l’attractivité touristique de la destination par la promotion des offres ; 
- soutenir la compétitivité de l’offre touristique en accompagnant les entreprises et les 
territoires dans le développement de leurs produits ; 
- identifier et développer des offres identitaires attractives (cyclotourisme, œnotourisme, 
agritourisme, …) ; 
- Fédérer / animer le réseau des acteurs du tourisme. 
 
Concernant l’international, les objectifs sont : 
- promouvoir la région comme le premier choix en matière d’accès aux marchés français et 
européens ; 
- détecter de nouveaux projets d’investissements étrangers ; 
- répondre aux besoins des entreprises étrangères qui souhaitent s’implanter avec des 
solutions sur-mesure ; 
- accompagner dans la durée les entreprises étrangères déjà implantées. 
 
Concernant l’innovation et les mutations économiques, les objectifs sont : 
- booster la compétitivité des entreprises et des territoires en anticipant et en accélérant la 
prise en compte des mutations économiques ; 
- mettre en relation les entreprises avec les compétences les plus adaptées pour résoudre 
leurs problématiques de développement. 
 
Concernant les territoires et les entreprises, l’Agence régionale a intégré 15 développeurs 
économiques, « intégrateurs de solutions » pour une action au cœur des territoires. 
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M. MARIANI détaille l’offre de services en direction des territoires et des entreprises. 
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M. GROUD demande si ce ne serait pas le rôle de l’Agence de soutenir les incubateurs 
d’entreprises innovantes, comme les technopôles, qui créeront l’économie de demain. 
 
M. MARIANI répond qu’il y a énormément d’acteurs (technopôle, clusters, pôle de 
compétitivité, etc.) qui travaillent dans le domaine de l’innovation de rupture. L’Agence n’a 
aucune plus-value à apporter par rapport à ces structures. Elle a un rôle à jouer en 
revanche au niveau du RDI (réseau des développeurs de l’innovation) animé par une 
équipe de l’Agence. Il regroupe tous les développeurs de l’innovation de la région qui 
travaillent en partenariat pour identifier les nouvelles structures et accompagner les 
entreprises. 
L’Agence a la compétence de mettre en réseaux, de facilitateur et d’accessibilité. 
 
Mme BEALU demande quel est le parcours idéal entre tous les acteurs de 
l’accompagnement des entreprises lorsqu’elles ont une problématique à résoudre. 
 
M. MARIANI explique que le premier interlocuteur à contacter est celui en qui le dirigeant 
d’entreprise a confiance, par exemple les conseillers de la CCI de son département. 
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Lorsque le problème dépasse la sphère de compétences de ces interlocuteurs, l’Agence 
peut intervenir. 
 
Mme GATE demande quel est le nombre de salariés au sein de l’Agence et quel son 
budget de fonctionnement. 
 
M. MARIANI dit que l’Agence régionale des Pays de la Loire est la seule en France à 
regrouper autant de thématiques en interne. Elle regroupe 100 personnes au siège.  

 
 
66..  AACCTTUUAALLIITTÉÉSS  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

 
M. ORPHELIN débute son propos en évoquant son plaisir de venir échanger avec les 
membres de la CCI et de reconnaître dans l’assemblée de nombreux visages connus.  
 
Il dit que l’annonce de la baisse de la dotation de l’État aux CCI est un bon exemple de la 
manière dont les députés peuvent travailler en circuit court avec les structures locales, telles 
que la CCI. Il évoque la réunion avec l’ensemble des députés du département à la CCI la 
semaine précédente et l’appel du Président GRELIER après l’annonce de la baisse du 
budget. Cela a permis à Mme DUPONT d’échanger sur le sujet avec le ministre de 
l’Économie et des Finances pour comprendre les raisons de cette baisse. Il souhaite 
continuer à avoir ce type de relations simples avec les membres de la CCI. 
 
Il évoque l’organisation du travail à l’Assemblée nationale qui pourrait être optimisée. Par 
exemple, les débats qui ont eu lieu en commissions sont refaits dans l’Hémicycle. Il espère 
qu’il y aura des changements. C’est l’un des grands chantiers annoncés par le Président, 
François de Rugy. Si les sujets n’ont pas été suffisamment anticipés, c’est compliqué de les 
évoquer. Pour déposer les amendements, tout se joue en 24/48 heures.  
 
Il propose de mettre en place un parlement ouvert dans sa circonscription afin de pouvoir 
travailler en amont avec l’ensemble des acteurs du territoire. Il prend l’exemple de la 
simplification administrative demandée par les dirigeants d’entreprise. 
Il projette également la mise en place de 20 relais du territoire, des correspondants, qui 
s’occuperont de différentes thématiques. Par exemple, trois personnes seront chargées de la 
communication avec la CCI. 
Il évoque le dossier de l’apprentissage, sujet sur lequel il a échangé la semaine précédente 
avec la ministre du Travail, Mme PÉNICAUD.  
Concernant l’économie circulaire, il annonce la sortie d’une feuille de route par le 
gouvernement en 2018. Les PME, qui souhaitent s’engager dans l’économie circulaire, seront 
aidées pour financer le diagnostic via l’ADEME. 
 
Il évoque la signature au même moment par le Président de la République des ordonnances 
sur la réforme du Code du travail. Il estime que la méthode de travail utilisé a permis 
d’entendre toutes les parties, qui avaient souhaité jouer le jeu et de faire évoluer la version 
initiale de la loi. 
 
Le Président GRELIER demande qui initie les projets de contenus présentés par les députés.  
 
M. ORPHELIN répond en prenant l’exemple de la loi sur les hydrocarbures, un engagement 
de Nicolas HULOT. Le gouvernement a présenté le projet de loi, puis les députés ont reçu les 
différentes parties prenantes : les ONG, qui estiment que le projet de va pas assez loin et les 
entreprises du secteur qui estiment que ça va trop loin. Les députés de LREM vont proposer 
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des amendements en essayant de trouver le meilleur compromis pour accompagner la 
transition énergétique. 
Pour ce dossier, la quasi-totalité des groupes et personnes qui voulaient être reçus l’a été. À 
côté de ces réceptions officielles, il est toujours ouvert pour rencontrer le maximum de 
personnes, comme cela a été fait avec la CCI. 
Comme trois autres parlementaires, il a souhaité rendre publiques ce type de rencontres. Il 
publie en fin de mois la liste des personnes rencontrées et les thématiques abordées. 
 
M. GROUD s’interroge sur la manière dont le gouvernement envisage d’atteindre l’équilibre 
budgétaire compte tenu des annonces faites notamment l’augmentation de la CSG, la 
simplification, l’harmonisation du RSI avec le système de la sécurité sociale, etc.   
Il est d’accord pour travailler main dans la main avec les parlementaires. 
Concernant le projet de simplification, il indique qu’il existe 14 méthodes de calcul différentes 
en fonction des organismes concernant le franchissement des dix salariés. Il demande 
pourquoi il n’existe pas une seule méthode qui s’appliquerait partout. 
Il demande pourquoi il n’y a pas qu’un seul organisme collecteur pour gérer la taxe 
d’apprentissage et la formation continue. 
Il estime qu’il faut essayer de réduire la lourdeur administrative et simplifier le travail 
des entreprises afin que les dirigeants consacrent le maximum de leur énergie au 
développement de leur entreprise. 
Il souhaiterait également que les relations avec les administrations soient modifiées. 
Il estime que le projet de loi sur le droit à l’erreur est une très bonne idée. Un jeune chef 
d’entreprise qui démarre ne peut pas connaître toutes les lois. 
 
M. ORPHELIN indique que tout l’été, une quinzaine de députés de LREM a travaillé avec 
l’administration sur la question du droit à l’erreur. Une première version de loi est en train 
d’aboutir. 
Concernant la CSG, il assure que l’équation est positive pour la quasi-totalité des retraités. 
Il dit qu’avec les mesures décidées et une certaine reprise économique, si tout se passe 
comme prévu, l’équilibre budgétaire devrait être atteint. 
Il dit que les grandes lignes budgétaires pour les cinq ans à venir seront indiquées le 
27 septembre lors de la présentation du budget, afin de donner de la lisibilité aux acteurs 
économiques. 
 
Mme BEALU dit que les chefs d’entreprise ont déjà entendu ce type de discours sur la 
nécessité d’avoir une relation de confiance avec les entrepreneurs. 
Évoquant la laisse de budget des CCI, elle dit que la confiance a été rompue plusieurs fois, 
alors que les efforts demandés aux CCI avaient été réalisés. Cela donne le sentiment que 
plus les CCI montrent qu’elles arrivent à faire avec moins, plus on peut leur enlever du 
budget. Elle dit qu’en faisant ces efforts, les CCI laissent de côté un certain nombre de 
services. Elle demande pourquoi M. ORPHELIN ne s’appuie pas sur les compétences des 
CCI au lieu de nommer 20 personnes-relais sur le territoire. 
 
Le Président GRELIER dit qu’il pense que la décision de baisser le budget de 150 M€ ne 
vient pas d’un membre du gouvernement, mais plutôt de quelques fonctionnaires de Bercy 
qui doivent être frustrés de voir le train de vie de certaines CCI, comme celle de Paris. 
Il trouve totalement injuste de condamner l’ensemble d’un territoire pour le comportement 
répréhensible de quelques-uns. 
À travers leur histoire, les CCI ont montré qu’elles étaient responsables et qu’elles n’ont pas 
trop de pouvoir de nuisances. 
Il dit que les CCI pourraient accepter de verser de 150 M€ à l’État grâce à leur trésorerie, 
mais il est opposé à la modification pour l’ensemble des CCI du plafonnement de -17%. Cela 
correspondrait à -5 M€ pour les CCI des Pays de la Loire. Il indique que des CCI n’ont pas 
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encore entrepris de chantier pour optimiser leur fonctionnement, alors que c’est ce qui est 
demandé par les pouvoirs publics et que cela a été fait par d’autres, dont la CCI du Maine-et-
Loire. C’est le message qu’il a transmis à Mme DUPONT à l’intention du Premier ministre. 
Il indique qu’une réunion du Bureau de la CCIR des Pays de la Loire est prévue le 4 octobre 
pour discuter de l’action commune qui pourrait être organisée suite à l’annonce de la baisse 
du budget. 
 
M. ORPHELIN propose au Président GRELIER de reparler de ce dossier après cette réunion 
du 4 octobre. 
 
M. DUGAS évoque le plan Très haut débit, sur lequel planche le secrétaire d’État à la 
cohésion des territoires, Julien Denormandie. Il estime que la stabilité dans ce domaine est 
capitale pour tous les acteurs de l’industrie. Il demande si le député a des informations sur les 
annonces que doit faire dans les prochains jours le secrétaire d’État. 
M. ORPHELIN répond qu’il n’a pas d’informations sur ce sujet. Il a compris que le 
gouvernement voulait anticiper de deux ans la mise en œuvre. Il précise que la région des 
Pays de la Loire fait partie des régions les mieux loties dans ce domaine. 
 
M. DUGAS indique que le Président Macron veut accélérer le déploiement du haut débit plus 
que du très haut débit. Il estime qu’il a eu raison de l’exprimer ainsi. Car le déploiement de la 
fibre prend du temps. Ce seront les technologies alternatives qui permettront d’augmenter le 
débit. Il confirme que le département est bien loti en termes d’installation de la fibre. 
Anjou Numérique s’est engagé sur une couverture à 100% dans un proche délai qui sera 
connu sous peu. Le syndicat mixte doit attribuer sa délégation de service public d’ici à la fin 
de l’année. 
M. ORPHELIN affirme qu’il souhaiterait discuter avec le secrétaire d’État au Numérique de la 
manière dont la 5G pourrait révolutionner le paysage. 
 
M. DUGAS dit qu’il serait d’accord pour discuter de ce sujet avec le député. 
 
M. ORPHELIN poursuit en expliquant qu’on pourrait être surpris des nouvelles technologies 
qui existeront dans dix ans. 
 
Le Président GRELIER dit qu’il a retenu que la CCI devait gérer un calendrier d’anticipation. Il 
invite les groupes projets à intégrer cette réalité dans leur fonctionnement en choisissant une 
thématique prioritaire et en la soumettant aux députés du département, qui pourront la 
transmettre aux groupes de travail au sein du Parlement.  
 
M. ROUILLER invite le député, M. ORPHELIN, à participer au colloque annuel pénal de 
l’Ordre des avocats organisé les 22 et 23 mars 2018 en partenariat avec la CCI, sur le thème 
« Justice et politique ». 
 

_____________ 
 
77..  AANNNNEEXXEESS  

7.1 Agenda et actualités consulaires 

7.2 Convention 
→ Destination Anjou 

7.3 Délibération 
→ Alter Eco 

____________ 
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La prochaine Assemblée générale aura lieu : 
Le vendredi 20 octobre 2017 

À 9 h 30 à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 
 
 
 
 
Le Directeur général 
 
 
 

Le Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 
 

____________ 
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Les rendez-vous économiques du 49 

Assemblée générale du 22 septembre 2017

27 septembre 

L’avenir 

en confiance

29 septembre

1 octobre

Foire Expo de 

Cholet

12-13 Octobre 

Les 20 ans d’Alizé

16 octobre 

Remise de diplômes

A/C/S

Les grands rendez-vous CCI 
2017/2018

24-28 octobre

World Electronic

Forum 

7 novembre

La Grande Aventure 

d’Entreprendre -

Semaine de la 

création reprise

Janvier 2018

Vœux  

Institutionnels

Les grands rendez-vous CCI 
2017/2018

Vœux 

institutionnels

Janvier 2018 Février 2018

16 novembre

Anniversaire 

Dinamic chez 

Giffard

9 décembre

JPO

A/C/S

Fevrier 2018

Nuit de 

l’orientation

Les RENCONTRES des 

ENTREPRENEURS du FUTUR

Le professeur Michel
Godet, économiste, et
Gilles Babinet, « digital
champion » de la France
auprès de la Commission
Européenne,

viendront planter le décor des 

principales mutations 
auxquelles nous allons être 

confrontés tant sur le plan 
démographique, 

environnemental, économique 
que technologique

Mercredi 27 septembre 2017 à 17h30
à la CCI, 8 boulevard du roi René à Angers

Evènement national
Jeudi 12 et Vendredi 13 octobre 2017

Abbaye de Fontevraud et Saumur

Référent Elu CCI : Olivier DUPRE, 

Président du Comité d’Agrément ALIZE Saumurois/Beaufortais

• Bilan des projets accompagnés en Saumurois-Beaufortais :

– FRT (depuis octobre 2010) : 112 dossiers examinés lors de 13 comités 
d’agrément

– ALIZÉ (depuis janvier 2011) : 35 dossiers présentés lors de 16 comités 
d’agrément

• Bilan des projets accompagnés dans le Segréen :

– ALIZÉ (depuis février 2016) : 11 dossiers présentés lors de 5 comités 
d’agrément

ALIZE : 20 ans mécénat de 
compétences
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• Animation réseau Astrées

• 31 bassins dont 21 animés par 
16 CCI (dont 2 CCI49 
Saumurois/Beaufortais et 

Segréen)

• 1999 : Saumur

• 2010 : Saumurois/Beaufortais

• 2016 : Anjou Bleu/Pays 
Segréen

ALIZE : 20 ans mécénat de 
compétences

Evènement réseau ALIZE 12 et 
13/10 à Saumur

Connected week / WEF 

ANGERS 21-28 Octobre 2017

La 22ème édition du World 
Electronics Forum se tiendra 
pour la seconde fois en 
Europe, dans la ville d’Angers
au cœur du grand ouest 
Français. 

A cette occasion, se tiendra 
une grande semaine dédiée 
à l’IoT, à destination des 
professionnels et du grand 

public.

http://connectedweek-angers.fr/
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24-28 octobre

Les grands rendez-vous CCI 
2017/2018

Janvier 2018 Février 2018

Les grands rendez-vous CCI 
2017/2018

Février 201

24-28 octobre 7 novembre 

Les grands rendez-vous CCI 
2017/2018

Janie 218 Février 2018

Du 6 au 10 novembre

Semaine Création Reprise d’entreprises sur tout le département, 

organisée par les partenaires des 3 Maisons de la Création

et de la Transmission d’Entreprises ! 

Ce sont 25 évènements dédiés à l’entrepreneuriat !

Semaine
Création Reprise d’entreprises Pour en savoir plus, 

consultez l’agenda de la CCI !
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Et l’agenda éco du 49
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 

dont le siège social est situé 8 boulevard du Roi René – CS 60626 

49006 ANGERS CEDEX 01 

SIRET N° 130 004 609 00017 

Représentée par son Président Éric GRELIER 

ci-après dénommée CCI de Maine-et-Loire 

Et 

Destination Anjou 

Association dont le siège social est situé à la CCI de Maine et Loire, 

8 Boulevard du Roi René, CS 60626 

49006 ANGERS CEDEX 01 

SIRET N° 428 139 349 00016  

Représentée par son Président Vincent BOUYER

ci-après dénommée Destination Anjou 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
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Convention de partenariat CCI – DESTINATION ANJOU 
Annexe  -  Année 2017 

Entre 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 

dont le siège social est situé 8 boulevard du Roi René – CS 60626 

49006 ANGERS CEDEX 01 

N° SIRET 130 004 609 00017 

Représentée par son Président Éric GRELIER, 

ci-après dénommée CCI de Maine-et-Loire 

Et 

Destination Anjou 

Association dont le siège social est situé à la CCI de Maine et Loire, 8 Boulevard du Roi René, 

CS 60626 

49006 ANGERS CEDEX 01 

SIRET N° 428 139 349 00016 �

Représentée par son Président Vincent BOUYER,

ci-après dénommée Destination Anjou 
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Délibération relative à la prise de participation dans Alter Eco–  Assemblée générale du 22 septembre 2017 

Délibération de principe relative  
A la prise de participation dans ALTER ECO 

 

La SEM Anjou Développement Economique (SEMADE) nouvellement dénommée ALTER ECO, a été 
créée en 2005. Il s’agit d’une Société Anonyme d’Economie Mixte dédiée à l’immobilier d’entreprise et 
mise en place afin de favoriser le développement économique du département. Elle a pour vocation 
principale d’offrir aux entreprises une solution dans leur développement ou leur installation sur le 
département de Maine-et-Loire. Son objet est l’acquisition de terrains et la construction d’immeuble à 
vocation économique de type industriel ou tertiaire destinés à la location puis à la vente dans le but 
d’aider à la création ou au développement des entreprises. 
 
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale a modifié la répartition des compétences 
en matière économique avec deux collectivités compétentes : la Région pour les orientations de 
développement économique et les EPCI pour l’aide à l’immobilier d’entreprise. Le département voit 
limiter sa compétence à la solidarité territoriale. 
 
Dans ce contexte, le Conseil Départemental de Maine-et-Loire doit réduire sa participation à 33 % 
maximum du capital de la société ALTER ECO. 
 
Aux côtés de la Région et des Etablissements publics de coopération Intercommunale, la CCI s’est 
portée candidate pour entrer au capital de la société. 
 
Par délibération en date du 29 septembre 2016, les élus de la CCI de Maine-et-Loire ont acté le 
principe d’une prise de participation dans le capital d’ALTER ECO dans l’attente de la répartition du 
capital social. 
 
Cette répartition étant désormais fixée, la CCI souhaite y participer à hauteur de cent quatre-vingt-dix-
sept mille deux cent vingt euros et soixante-quatre centimes (197 220,64 €), soit 3 152 actions. 
 
Cette participation s’accompagne d’un poste d’administrateur et un rôle reconnu de la CCI comme 
acteur du développement économique. 
 
- Considérant l’exposé des motifs ci-dessus, 
- Considérant l’avis favorable du Bureau en date du 11 septembre 2017, 
 
Les membres élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-Loire réunis en Assemblée 
Générale le 22 septembre 2017 décident : 
 

- Une prise de participation de la CCI de Maine-et-Loire à hauteur de cent quatre-vingt-dix-
sept mille deux cent vingt euros et soixante-quatre centimes (197 220,64 €) dans ALTER 
ECO, 

- D’inscrire cette somme au budget 2017 de la CCI, 
- De mandater le Président afin de réaliser les démarches nécessaires à la réalisation de 

cette opération, 
- De procéder à la désignation d’Eric GRELIER en tant que représentant de la CCI au sein 

du Conseil d’Administration D’ALTER ECO. 
 

Présents au moment du vote :  

 

Pour :  

Contre :  

Abstention :  

 

Adoption _____ de cette délibération par la CCI de Maine-et-Loire 
 

Pour extrait conforme 

Le Président, 
 

Eric GRELIER 


