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« L’apprentissage, c’est un avenir assuré » 

Les trois centres de formation de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire ont 
organisé, samedi, leurs portes ouvertes, sur leurs sites d'Angers, Cholet et Saumur. Près de 3 000 élèves 
sont scolarisés sur les trois sites, un chiffre en augmentation de 5 % par rapport à l'année dernière. Parmi 
eux, 85 % trouveront un emploi moins de six mois après l'obtention de leur diplôme. "L'apprentissage, 
c'est un avenir assuré" indique Jean-François Laplanche, responsable du Centre Pierre Cointreau 
d'Angers. A la rentrée 2020, le CFA d'Angers proposera une nouvelle formation en un an, axée sur les 
produits bios, à la demande de la filière. Un cursus de préparateur en pharmacie est également en projet. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 16/12/2019 

 

Cholet. Des entretiens fictifs pour redonner confiance 

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) du Maine-et-Loire a organisé des 
rencontres entre bénéficiaires du RSA et professionnels du recrutement. Le dernier rendez-vous a eu lieu, 
le vendredi 13 décembre, à la CCI, à Cholet. Plusieurs chefs d'entreprise, dont Stéphane Coignard, 
dirigeant de CS Depann'& Matériels, et des demandeurs d'emploi se sont rencontrés. Ils sont les acteurs 
d'un Tremplin pour l'emploi, dispositif piloté par le Département et la CPME du Maine-et-Loire. Ce dispositif 
est destiné aux chômeurs éloignés depuis longtemps de l'emploi. Il met en scène des entretiens 
d'embauche fictifs, pour entraîner et conseiller les bénéficiaires. 
Source : OUEST FRANCE, COURRIER DE L'OUEST, 16/12/2019 

 

Les Espoirs de l’économie : les inscriptions sont ouvertes 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, en partenariat avec des acteurs 
locaux de la création/reprise d'entreprises, organise le concours Les Espoirs de l'économie. Quatre 
créateurs ou repreneurs, inscrits au RCS entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, seront 
récompensés pour leur sérieux, leur créativité, leurs compétences et leur opiniâtreté dans leur parcours 
d'entrepreneur. La remise des prix (1 500 € à 4 000 €) aura lieu le 7 avril au Centre de congrès à Angers. 
Candidatures sur www.gae49.fr ou concoursgae@maineetloire.cci.fr jusqu'au 28 février. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 13/12/2019 

 

Les trois CFA de la CCI ouvrent leurs portes 

Les trois établissements du CFA de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire 
d'Angers, Cholet et Saumur ouvrent leurs portes au public, le 14 décembre, de 9 heures à 13 heures. Ils 
proposent plus de 90 diplômes, du CAP au Bac +5, préparés sur 16 filières-métiers et 9 secteurs d'activité. 
La CCI annonce près de 86 % de réussite aux examens, un taux d'insertion professionnelle de 85 %, et 
un taux de satisfaction et de recommandation de 90 %. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 12/12/2019 

 

Cholet. Une conférence pour aider les entreprises à être plus sobres 

L'Organisation régionale pour l'abaissement de la consommation énergétique (Orace) propose, le 
mercredi 11 décembre, à 18 heures, une conférence intitulée : " Une nouvelle dynamique pour engager 
les entreprises à réduire leur consommation d'énergie ". Elle sera animée par Emmanuel Allorent-Jadault, 
directeur énergies de Bouyer Leroux qui présentera la démarche engagée par son entreprise pour mettre 
en œuvre la transition énergétique. Orace, association régionale soutenue par la Région Pays de la Loire 
et l'Ademe en partenariat avec les CCI Pays de la Loire, accompagne les entreprises dans leur démarche 
de maîtrise de leurs consommations d'énergie. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/12/2019 

 

Baugé. Hind El Bahraoui vendeuse au top 

Hind El Bahraoui a remporté le 10e Trophée des talents du conseil et de la vente en boulangerie-pâtisserie 
du concours organisé par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF). À 
17 ans, la jeune vendeuse est en deuxième année de CAP vente à la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) de Saumur et suit son apprentissage à la Maison Bernard à Baugé. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 03/12/2019 
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Les commerçants unis contre les tensions 

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Cholet Vitrines, organisée rue Nationale, dans 
les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), le président Laurent Thomas et son bureau 
ont été reconduits dans leur mission à l'unanimité. Ce plébiscite renforce la cohésion des adhérents pour 
le dynamisme du centre-ville et le dialogue avec la municipalité dans le cadre du dispositif Action Coeur 
de Ville. L'idée d'un médiateur a été évoquée pour apaiser les tensions nées du projet d'extension de 
l'Aute Faubourg. Par ailleurs, la gratuité du stationnement le samedi et la piétonisation de la rue 
Clemenceau les samedis de décembre sont toujours sujets de tensions. 
Source : OUEST FRANCE, 30/11/2019 

 
Cholet Vitrines. Un plébiscite pour le président 

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Cholet Vitrines, organisée rue Nationale, dans 
les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), le président Laurent Thomas et son bureau 
ont été reconduits dans leur mission à l'unanimité. Ce plébiscite renforce la cohésion des adhérents pour 
le dynamisme du centre-ville et le dialogue avec la municipalité dans le cadre du dispositif Action Coeur 
de Ville. L'idée d'un médiateur a été évoquée pour apaiser les tensions nées du projet d'extension de 
l'Autre Faubourg. Par ailleurs, la gratuité du stationnement le samedi et la piétonisation de la rue 
Clemenceau les samedis de décembre sont toujours sujets de tensions. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 29/11/2019 

 
Cholet. Réunion de crise à l’association de commerçants 

Les adhérents de Cholet Vitrines sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire, ce soir, à 19 
h 45, dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), rue Nationale, pour évoquer 
l'avenir de l'association. 
Source : OUEST FRANCE, 28/11/2019 

 
Val d'Erdre-Auxence. PLU : « Les lois de plus en plus drastiques » 

Lors d'une réunion publique, la municipalité de la commune de Val d'Erdre-Auxence a présenté le plan de 
zonage du futur Plan local d'urbanisme (PLU) unique de la commune nouvelle. La municipalité est aidée 
dans la réalisation de ce PLU par le cabinet Urba-Ouest. La tendance va vers la zéro artificialisation et 
reconstruire la ville sur la ville. Concernant le volet économique, 5 hectares sont immédiatement 
constructibles pour toute activité dans la zone du Vallon, au Louroux-Béconnais. En revanche, le 
développement commercial dans la zone du Bijou a reçu des avis défavorables de la part de la CCI et de 
la préfecture. Aucun développement commercial n'est possible non plus intra-muros et dans la zone Saint-
Laurent. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 27/11/2019 

 
Vingt entreprises angevines s’engagent pour un numérique responsable 

Vingt entreprises et établissements d'enseignement supérieur du Maine-et-Loire ont signé la Charte du 
numérique responsable, le 22 novembre à Angers, à l'occasion de la Connected Week. Ces 
établissements, conscients de l'impact du digital sur l'environnement, s'engagent à suivre une trentaine 
de résolutions, notamment à allonger la durée de vie de leurs équipements, à privilégier l'utilisation 
d'énergies renouvelables, à améliorer les conditions de travail... Les 20 structures signataires sont 
l'ESAIP, l'UCO, la CCI, Empreinte digitale, Baker Tilly Strego, Fidaco, Akceli, Martin Technologies, Elodys, 
Restoria, ADN Ouest, Acor Conseil, AFB, DynaMIPS, EasyVirt, Greenspector, Sigma, Spécinov, 
VideoFlex, et l'Association des Dirigeants Responsables (DRO49). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 27/11/2019 

 

Angers. Coup d’envoi de la Connected week 

La Connected week propose, jusqu'au 24 novembre, des ateliers conférences et rencontres 
professionnelles dans les domaines du digital et de l'innovation. Aujourd'hui, la Chambre du commerce 
et de l'industrie (CCI) propose des ateliers sur la digitalisation des entreprises. 
Source : OUEST FRANCE, 18/11/2019 
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Angers. Une direction pour l’école de commerce de l’Université 

Marc Flamant a été désigné comme président de l'institut d'administration des entreprises (IAE) de 
l'Université d'Angers. " L'IAE doit s'inscrire au cœur du monde économique, culturel et sportif, souligne ce 
représentant de la CCI et associé-gérant d'une société de conseil. Elle doit devenir une école universitaire 
de management acteur de son territoire par ses engagements dans des manifestations et par la présence 
de ses étudiants dans les entreprises et organisations du territoire. " François Pantin devient le directeur 
de la structure qui ouvrira en janvier 2020. 
Source : OUEST FRANCE, 25/11/2019 

 
Mauges-sur-Loire. Ils accompagnent 24 créateurs d’entreprise 

Les représentants de la commune et de Mauges Communauté, de la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) et de la maison de la création et de la transmission d'entreprises (MCTE), conjuguent 
leurs compétences et moyens pour favoriser la création et la transmission d'entreprises. Ensemble, ils 
accompagnent 24 porteurs de projet. Sils décident de s'installer, ils pourront bénéficier d'un 
accompagnement personnalisé et gratuit pendant un an. A Mauges-sur-Loire, on compte une quinzaine 
de cédants et près d'une trentaine de locaux disponibles pour accueillir des activités artisanales, 
commerciales ou de services. 
Source : OUEST FRANCE, 25/11/2019 

 
Angers. Tout savoir sur le numérique 

La 3e Connected Week se déroulera du 16 au 23 novembre à Angers. Les acteurs locaux du digital 
proposeront des conférences, des tables rondes, des animations ou encore des challenges autour de la 
culture numérique. Le programme #Impulse sera proposé aux jeunes, le 16 novembre, à Avrillé. La 
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) organisera, le 18 novembre, une journée de la transition 
numérique à destination des chefs d'entreprises. Le Campus des Arts et métiers abordera le sujet de la 
digitalisation pour l'usine du futur, le 20 novembre. L'ESEO accueillera un colloque IOT le 21 novembre 
réunissant un millier de professionnels autour des objets connectés. L'ESA lancera le 21 novembre son 
événement Food Tech sur l'alimentation de demain. La première édition de "Fox in the city", de la 
coopérative Angers French Tech, transformera Le forum du Quai en mini-ville intelligente de 500 m2, le 
22 novembre. La Journée 'Avenirs numériques' se tiendra le 23 novembre au Centre des congrès.  
Source : COURRIER DE L'OUEST, 15/11/2019 

 
Angers. La CCI propose une nouvelle formation immobilière 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire propose à Angers, une nouvelle 
certification dans le secteur de l'immobilier, accessible aux actifs qui ont déjà une carrière dans le domaine, 
aux personnes en reconversion ainsi qu'aux étudiants au niveau bac + 2. La formation mène aux métiers 
d'agent immobilier, de négociateur ou encore de chasseur de biens immobiliers. 
Source : OUEST FRANCE, 09/11/2019 

 

Les buralistes retrouvent le sourire 

Les buralistes de Maine-et-Loire, présidés par Jean-Philippe Pérot, diversifient leurs activités face au 
déclin du tabac (comptes bancaires, points de vente SNCF, paiement de la fiscalité en numéraires en 
juillet 2020...). Ils mettent également en avant leurs atouts, tels que la proximité et la disponibilité. Pour 
transformer leurs lieux de vente, les professionnels pourront bénéficier d'aides de l'Etat. Le 15 novembre, 
un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire sera signé afin de 
les accompagner dans ce changement. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 11/11/2019 

 
Saumur. Ils traquent les déchets tout en cuisinant 

Le 3e Chef Master Anti-Gaspi s'est déroulé vendredi dans les cuisines du Centre de formation des 
apprentis (CFA) de Saumur. Le concours, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), 
en lien avec différents partenaires (Restaurants du cœur, Ademe, ValOrise...), vise à sensibiliser les 
étudiants de la filière restauration à limiter la production de déchets. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 11/11/2019 
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Les échos de l’économie choletaise 

Le groupe Augereau Links (50 salariés), au service des transporteurs pour l'entretien, la réparation et la 
vente de pièces détachées, s'associe à la fondation Movember pour sensibiliser ses équipes et ses clients 
aux maladies liées à l'homme. Une moustache est stickée sur le véhicule contre un don reversé à 
l'association. Les Meubles Loizeau et la start-up bretonne EcoTree, spécialisée dans le développement 
durable, s'engagent à planter un arbre dans une forêt française dès qu'un meuble sort des ateliers 
d'ébénisterie Loizeau. Le transporteur Ageneau (420 salariés, CA de 55 M€), organise sa prochaine 
journée de découverte le 16 novembre à Brain-sur-l'Authion. La commission ACTEE (Action choletaise de 
transition économique et écologique), de la Jeune Chambre économique (JCE) du Choletais, propose 
d'accompagner les entreprises dans leur transition économique et écologique. Au préalable, un diagnostic 
sera réalisé grâce à une application développée par l'Association pour le développement de l'économie 
circulaire et collaborative (Adecc), la CCI 49 et l'Esaip. Alfi technologies, fabricant et installateur 
d'équipements industriels, a mis au point un simulateur en réalité virtuelle pour former à la lutte contre 
l'incendie, baptisé " Extincteur VR ". 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 05/11/2019 

 
Cholet. Extension de L’Autre Faubourg : Cholet Vitrines fera entendre sa voix 

Les commerçants du centre-ville, réunis jeudi soir, à l'initiative de l'association Cholet Vitrines, ont décidé, 
à l'unanimité, de poursuivre leur démarche contre l'extension de l'Autre Faubourg. L'association a choisi 
de faire entendre sa voix, le jeudi 7 novembre, à Paris, lors de la réunion de la Commission nationale 
d'aménagement commercial (CNAC), sur le projet. Elle sera représentée par son président, Laurent 
Thomas qui ira transmettre ses inquiétudes en s'appuyant sur des études - dont une de la CCI - sur la 
désertification commerciale des centres. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 26/10/2019 

 
Le Louroux-Béconnais. Stéphanie n’a jamais perdu le fil de son rêve 

Stéphanie Hamard, artiste peintre, créatrice d'objets et restauratrice de meubles, réalise son rêve : ouvrir 
une boutique, Au fil du lin, au Louroux-Béconnais. Elle a été accompagnée en 2018 par la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, en septembre par la Maison de la Création et la 
Transmission d'entreprise (MCTE), qui lui a permis d'exposer au salon de l'habitat, et enfin par la 
municipalité pour la mise à disposition d'un local commercial. 
Source : OUEST FRANCE, 24/10/2019 

 

Le Lion-d'Angers. Une réunion demain sur la facturation dématérialisée 

Une soirée de présentation de l'utilisation de l'application Chorus pro, service de dématérialisation de 
factures, est organisée, le jeudi 24 octobre à partir de 17 h 30, à l'espace Émile-Joulain au Lion-d'Angers, 
par l'Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), avec le soutien de la Communauté de 
communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA), de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de 
Maine-et-Loire et de la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) des Pays de la Loire. A partir du 1er 
janvier 2020, la dématérialisation des factures deviendra obligatoire pour toutes les entreprises. La 
facturation électronique s'inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation et de simplification menée 
par l'État et devient progressivement une obligation pour les émetteurs de factures à destination des 
acteurs publics : État, collectivités, hôpitaux, établissements publics… 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 23/10/2019 

 

Le Lion-d'Angers. Facturation électronique : une réunion d’information le 24 octobre 

L'Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), avec le soutien de la Communauté de communes 
des vallées du Haut-Anjou (CCVHA), la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire 
et la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) des Pays de la Loire, organise une soirée de présentation 
de l'application Chorus pro, le jeudi 24 octobre, à partir de 17 h 30, à l'espace Emile-Joulain au Lion-
d'Angers. L'outil permet de dématérialiser la facturation des entreprises. La facturation numérique sera 
obligatoire à partir du 1er janvier 2020 pour toutes les entreprises. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 18/10/2019 
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Beaupréau-en-Mauges. Des ouvriers pour transmettre aux apprentis 

Lors de la finale nationale du concours Un des meilleurs apprentis de France, option froid et climatisation, 
organisée au lycée des métiers du Pinier-Neuf, la Société nationale des Meilleurs ouvriers de France a 
rappelé la finalité du groupement : "transmettre nos valeurs qui s'appuient sur les savoir-faire, les défis 
techniques et l'exigence morale". La Société, qui fête ses 90 ans, organise le concours, aux multiples 
spécialités, en partenariat avec les établissements scolaires, les centres de formation par apprentissage, 
les chambres de commerce et d'industrie (CCI), les Compagnons du devoir, les instituts de formation, 
etc. Ses représentants saluent le Maine-et-Loire en tant que meilleur département dans le domaine de 
l'apprentissage. Il a effectivement fourni l'an dernier 26 Meilleurs apprentis de France dans 44 spécialités. 
Source : OUEST FRANCE, 22/10/2019 

 

Le secrétaire d’État Gabriel Attal prend une leçon de mécénat 

Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, est venu hier rencontrer les 
chefs d'entreprise angevins engagés dans le mécénat. Il est reparti convaincu de l'utilité et de l'intérêt 
d'initiatives telles que Mécène et Loire, créée il y a 12 ans par la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) de Maine-et-Loire. Mécène et Loire soutient les actions d'intérêt général innovantes et porteuses 
d'image sur le territoire. 140 000 euros sont accordés chaque année à une vingtaine de candidats et une 
bourse de 20 000 euros accompagne un projet unique tous les deux ans. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 18/10/2019 

 

Angers. Connected Week, acte III 

La Connected Week se tiendra du 16 au 24 novembre à Angers, sous la houlette de la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI) et avec le soutien de la Ville, du Campus universitaire et Angers French 
Tech. Ce festival du digital vise à affirmer l'identité numérique de la ville, à faire rayonner l'écosystème 
numérique angevin. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 18/10/2019 

 

Les lauréats de la persévérance 

35 entrepreneurs du département ont reçu un prix lors de la 12e édition des Trophées de la création 
reprise d'entreprise, organisée par le Crédit Agricole Anjou-Maine, en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI), la Chambre départementale des métiers et de l'artisanat, l'Ordre des 
experts-comptables des Pays de la Loire et Initiative Anjou. Le jury a également choisi d'attribuer cinq 
trophées départementaux. Le Grand Prix a été attribué à l'EURL Guillaume Leriche, artisan menuisier au 
Louroux-Béconnais. Le prix de l'Artisanat revient à la SARL de mécanique industrielle LP Prod à Cornillé-
les-Caves. Nicolas et Sylvie Mandin, gérants de Resto'Calm à Chemillé, remportent le prix du Commerce. 
Le prix de la Création d'emplois est attribué aux gérants de la Salle de sport Wefit de Segré. Enfin, 
l'entreprise de maçonnerie et de taille de pierre, EURL Cottenceau Etienne, à Saint-Hilaire-du-Bois, obtient 
le prix de la Transmission. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 16/10/2019 

 
Les Trophées de la création ont été attribués 

Les agences locales et départementales du Crédit agricole ont remis 35 trophées de la création et de la 
reprise d'entreprise, au centre Pierre Cointreau de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de 
Maine-et-Loire. Les chefs d'entreprise ont reçu 1 000 euros. Quatre d'entre eux ont reçu un prix 
départemental de 2 000 euros : la SAS Resto Calm à Chemillé (prix du commerce), la SARL LP Prod à 
Cornillé-Les-Caves (prix de l'artisanat), l'EARL Etienne Cottenceau à Saint-Hilaire-du-Bois (prix de la 
transmission) et la SARL BVG Fitness à Segré (prix de la création d'emplois). Le grand prix du jury (4 000 
€) a été attribué à l'EURL Guillaume Leriche, menuiserie et agencement au Louroux-Béconnais. 
Source : OUEST FRANCE, 14/10/2019 
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Le SOS des apprentis sans patron 

L'apprentissage séduit de plus en plus les jeunes et leurs familles. En Maine-et-Loire, les effectifs 
d'apprentis et d'étudiants en alternance sont en hausse à l'instar des centres de formation de la Chambre 
de commerce et d'industrie (CCI), premier acteur de l'apprentissage en Maine-et-Loire, qui enregistre 
une augmentation de 18 % du nombre d'apprentis entrants à la rentrée 2019. Le pôle formation de l'Union 
des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) enregistre également une augmentation de 8 %. 
Toutefois, l'afflux d'alternants provoque de sérieux engorgements dans certains secteurs comme 
l'informatique ou le commerce. Un mois après la rentrée, de nombreux alternants n'ont pas encore trouvé 
d'employeur. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 10/10/2019 

 

Beaucouzé. Un soutien pour le sport paralympique 

Mécèn'Elite Anjou (MEA), créé à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et de chefs 
d'entreprises de Maine-et-Loire, dirige son action, depuis 2018, vers les sportifs paralympiques du 
territoire. Le fonds de dotation participe avec les entreprises à la reconversion d'athlètes de haut niveau, 
dans leur objectif des Jeux olympiques 2020. Une soirée de lancement organisée dans les locaux du 
centre sportif et de remise en forme CAP'ADAPT à Beaucouzé avait pour but de faire découvrir les trois 
athlètes soutenus par Mécèn'Elite Anjou : Mathieu Rousselot (escrime), Claire Supiot (natation) et Cindy 
Moreau (canoë). 
Source : OUEST FRANCE, 09/10/2019 

 

Montreuil-Bellay. Une coopération inter-entreprises 

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Maine-et-Loire (CCI 49), la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire et la Chambre 
d'Agriculture des Pays de la Loire ont signé une convention de partenariat, le 18 septembre dernier, à 
Montreuil-Bellay. L'objectif est de favoriser le développement des coopérations entre les entreprises d'un 
même territoire, de réfléchir à la façon dont il serait possible de coopérer de la même manière en matière 
de mobilité et de chômage. Pour 2019, les actions seront concentrées sur les secteurs de Doué-en-Anjou 
et de Montreuil-Bellay. La CCI 49 pilotera l'animation de la démarche. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 09/10/2019 

Cholet. Les BTS coiffure d’Eurespace remettent 620 € à Leucémie Espoir 49 

La mini-entreprise " Tubox BP1 Coiffure " des élèves de BP première année de coiffure du Centre de 
formation des apprentis (CFA) Eurespace de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) a reversé 
l'intégralité de ses bénéfices (soit 620 euros) à l'association Leucémie Espoir 49. Le groupe d'étudiants a 
terminé premier, dans la catégorie apprentis, au Salon régional des mini-entrepreneurs EPA (Entreprendre 
pour apprendre), et 2e au salon national, pour son rangement d'accessoires. Cette invention pourrait être 
brevetée afin de poursuivre sa commercialisation. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 08/10/2019 

 

Baugé-en-Anjou. Trois rendez-vous automnaux à l’attention des porteurs de projet 

La Communauté de communes Baugeois-Vallée a signé une convention de partenariat avec la Maison de 
la création et de la transmission d'entreprises (MCTE) de Maine-et-Loire. Trois rendez-vous sont organisés 
à l'attention des porteurs de projet, qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise : le mercredi 9 
octobre, à la pépinière Cap Créateurs à Baugé, de 18 h 30 à 20 h 30, pour un atelier " Questions-réponses 
sur la micro entreprise " animé par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), en présence de 
l'association Baugeois Entreprendre ; le mardi 5 novembre, à l'agence Pôle Emploi de Beaufort, de 9 
heures à midi pour une matinée " Les étapes de la création d'entreprise " animée par la Chambre de 
métiers et de l'artisanat (CMA) ; le mercredi 11 décembre, à la Pépinière Cap Créateurs, à Baugé, de 9 à 
11 heures, pour un Café créateurs, témoignages et discussions avec un ou plusieurs entrepreneurs, animé 
par la CCI, en présence de l'association Baugeois Entreprendre. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 05/10/2019 
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Angers. Des rendez-vous pour les créateurs d’entreprise 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire organise " Les Folles journées pour 
entreprendre ". 18 rendez-vous sont organisés dans le département à destination des porteurs de projets 
de création ou de reprise d'entreprise. Neuf animations sont organisées à Angers, notamment L'Apéro à 
la Maison (de la Création), le 8 octobre, de 12 h à 14 h, à la MCTE et l'Atelier Création ou reprise que 
choisir, le 11 octobre, de 10 h à 12 h, à la MCTE. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/10/2019 

 

Saumur. Gestion d’unité commerciale : un nouveau module en alternance au CFA 

Le Centre de formation des apprentis (CFA) de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) ouvre 
une formation en alternance " Gestionnaire d'une unité commerciale ", à partir du 7 octobre. Cette 
formation doit permettre aux jeunes de gérer l'activité d'un point de vente ou d'un rayon. La formation dure 
deux ans. Les élèves seront en entreprise 75 % du temps. Douze jeunes travailleront au Super U de Doué-
la-Fontaine, à Bricomarché à Saint-Lambert-des-Levées ou encore à Brico Dépôt, But, Bricoman et 
Carrefour City à Saumur. Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire est spécialisé dans les métiers de la 
bijouterie, coiffure, hôtellerie-restauration, tourisme, logistique et vente-commerce à Saumur. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 03/10/2019 

 

L'export, c'est quand ça va bien qu'il faut y aller 

L'International Week propose du 30 septembre au 4 octobre, à Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, le Mans 
et Nantes, des rencontres et des ateliers aux entreprises intéressées pour se lancer à l'export. Jean-
François Gendron, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Loire-Atlantique établit 
le bilan de l'export en Pays de la Loire : il représente 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, 
avec une progression de 16,5 % par rapport à 2017. "C'est la plus grosse croissance en France", dit-t-il. 
Source : OUEST FRANCE, 28/09/2019 

 

CCI de Maine-et-Loire : Eric Grelier dresse un bilan de mi-mandat 

Élu à la présidence de la CCI de Maine-et-Loire en novembre 2016, Eric Grelier et l'équipe de dirigeants 
qui composent la chambre consulaire dans le département arrivent aujourd'hui à mi-mandat. Occasion de 
faire un bilan sur les actions menées et d'évoquer les projets et les perspectives pour les années à venir. 
Source : JOURNAL DES ENTREPRISES, 26/09/2019 

 

La CCI souhaite mieux valoriser ses services 

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, Éric Grelier, dresse 
un bilan positif de sa première partie de mandat, malgré les mutations engendrées par la loi Pacte (Plan 
d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) qui ont diminué les ressources financières 
des CCI. La CCI a choisi de s'adapter en se réorganisant et en valorisant mieux ses prestations. Les trois 
centres de formation d'apprentis (CFA) du département ont enregistré des effectifs en hausse de 18 % à 
la rentrée. Pour la seconde partie de mandat, Eric Grelier souhaite "muscler le jeu" et réaliser les nombreux 
projets, lancés en collaboration avec ses 50 élus. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 26/09/2019 

 

Angers. Un restaurant ambulant sur les Hauts de Saint-Aubin 

Constance Rogé a créé le concept du " Camion Vert ", un micro-restaurant ambulant stationné devant son 
domicile, 31, rue des Capucins. Associée à Céline Boumard, elle a concrétisé son projet avec l'aide de la 
Chambre de commerce et d'industrie (CCI). Le Camion Vert est stationné du lundi au vendredi, de 11 
h 30 à 14 h 30. Les deux associées proposent également de l'événementiel - traiteur pour des repas 
privés, le week-end et pendant les vacances scolaires, avec des pitas (pains ronds grecs, alvéolés, fournis 
par la boulangerie des Capucins), avec des recettes originales, 100 % faites maison, et des produits issus 
de l'agriculture raisonnée et biologique, en partenariat avec des agriculteurs locaux. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 25/09/2019 
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Mauges-sur-Loire. Une avance remboursable pour les commerçants 

Le conseil municipal de Mauges-sur-Loire va mettre en place une Commission permanente de règlement 
à l'amiable (CRPA), pour les commerçants ayant subi des pertes financières en raison de travaux dans 
les centres-bourgs. Elle pourra effectuer des versements financiers d'avances remboursables. La 
commission, présidée par le maire, sera composée de dix membres auxquels s'ajouteront le maire 
délégué, les adjoints concernés, ainsi que des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) et des métiers. Les élus ont voté le principe d'une indemnisation pour les treize magasins affectés 
par les chantiers en cours, à Montjean-sur-Loire. Cette avance remboursable sera consentie dans la limite 
de 10 000 € par commerçant pouvant justifier d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport 
à un mois équivalent de l'année N-1 et sur présentation d'un justificatif comptable certifié. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 25/09/2019 

 
Vallées du Haut-Anjou territoire pilote avec LUCIE à Angers 

En février dernier, la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) est devenue la 
première collectivité de France à obtenir le Label LUCIE 26000 et ainsi l'un des territoires pilotes des 
démarches RSO (Responsabilité sociétale des organisations) territoriales en France. La collectivité, qui a 
bénéficié du partenariat de la CCI, a défini 49 engagements autour de sept axes relatifs à la qualité de vie 
au travail et au quotidien de tous, tout en préservant le territoire. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 24/09/2019 

 

Segré-en-Anjou Bleu. Les chiffres clés du commerce en Anjou bleu 

Des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire ont présenté une 
photographie du commerce en Anjou Bleu, dans le cadre du Schéma de cohérence territoriale (Scot) du 
Pôle d'équilibre territorial rural (PETR) du Pays segréen. Au 1er janvier 2019, le territoire compte 325 
points de vente (88 % de commerces traditionnels) représentant 1 270 emplois. 21 communes, abritant 
13 % de la population, ne comptent aucun commerce. Pouancé, Segré, Candé, Le Lion-d'Angers et 
Châteauneuf-sur-Sarthe constituent les principaux pôles commerciaux où l'on retrouve le plus de locaux 
commerciaux vacants. En 10 ans, le Pays segréen a perdu 58 commerces tandis que la surface totale de 
vente a augmenté. A partir de ces éléments, les élus vont imaginer les évolutions et voir les actions à 
mener en matière de commerce. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 24/09/2019 

 

Mauges-sur-Loire. Réhabiliter les commerces vacants 

Le dispositif "Entreprendre à Mauges-sur-Loire" vient d'être lancé pour réfléchir à l'avenir des commerces 
vacants, sur le territoire. Trois réunions d'échanges sont proposées : le 24 septembre à 18 h 30 à l'Abbaye, 
rue de Reneville à Saint-Florent-le -Vieil ; le 25 septembre à 18 h 30 à la MCTE à Cholet 34, rue Nationale 
et le 26 septembre à 18 h 30 à la MCTE à Angers, au 132 avenue de Lattre de Tassigny Bat D. La MCTE 
(Maison de la création et la transmission d'entreprises) et la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) 
du Maine-et-Loire identifient les transmissions d'affaires existantes et mettent en relation les porteurs de 
projet et les commerces à transmettre sur le territoire. Une journée découverte du territoire sera organisée, 
le vendredi 11 octobre dès 9 h 30 à la mairie de la Pommeraye avec une visite de locaux disponibles, 
découverte de commerces à reprendre et mise en relation des cédants, créateurs et repreneurs. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 23/09/2019 

Le Puy-Saint-Bonnet. L’Aventure Verticale se poursuit 

Aventure Verticale (9 salariés), société dirigée par Gérald Huet et basée au Puy-Saint-Bonnet est 
spécialisée depuis 30 ans dans les matériels destinés aux grimpeurs. Le dirigeant défend le " made in 
France " et développe ses exportations, encouragé et soutenu par la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI). L'entreprise bénéficie d'une bonne image de marque à l'étranger. Ses principaux clients 
sont anglais, allemands, espagnols et italiens mais également néo-Zélandais, australiens ou japonais. 
Gérald Huet souhaite transmettre sa société d'ici à deux ans. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 23/09/2019 
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Et si l’Anjou osait exporter 

Les cinq Chambres de commerce et d'industrie de la région des Pays de la Loire organisent, du 30 
septembre au 4 octobre, International Week, pour aider les entreprises à exporter. La Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire propose, le 2 octobre, au Centre Pierre-Cointreau, à 
Angers, des ateliers, des conférences, des rendez-vous individuels avec des experts pour les entreprises 
qui exportent déjà ou qui sont tentées par l'aventure à l'international. "Tout le monde peut se lancer et tout 
peut s'exporter" indique Emmanuel Picot, élu référent pour l'international à la CCI de Maine-et-Loire et 
président d'Evolis (400 salariés). Son entreprise réalise aujourd'hui 90 % de son chiffre d'affaires à 
l'étranger et est présente dans 140 pays. La CCI de Maine-et-Loire accompagne toute l'année ceux qui 
veulent se développer à l'international. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 21/09/2019 

 

Saumur. Défi réussi pour les apprentis 

Des élèves du centre de formation d'apprentis (CFA) de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) 
de Maine-et-Loire ont organisé, le 18 septembre, un déjeuner pour les 315 bénévoles des Restos du 
Coeur, réunis en assemblée générale à l'Abbaye royale de Fontevraud. Cette collaboration, entre 
l'association, qui fournissait les fruits et les légumes, et les jeunes, en BP Arts de la cuisine et Arts du 
service et commercialisation en restauration, était notamment "un cas pratique en vue de leur examen. Ils 
doivent pouvoir concevoir et organiser une prestation de restauration", a expliqué Agnès Hugot, 
coordinatrice de la filière restauration. Un autre exercice grandeur nature se tiendra, le 10 décembre, dans 
le cadre de l'opération "Dîner des chefs", toujours au profit des Restos du Coeur. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 20/09/2019 

 

La disparition du petit commerce à Mauges-sur-Loire n’est pas inéluctable 

L'opération Entreprendre à Mauges-sur-Loire, qui associe la commune nouvelle, la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI), la MCTE et Pôle emploi, favorise le lien entre cédants et créateurs-
repreneurs. Après un diagnostic du potentiel commercial du territoire concerné, les acteurs sont identifiés 
puis mis en relation avec les porteurs de projet via des réunions. Le dispositif, qui a déjà fait ses preuves 
à Sèvremoine, est mis en place à Mauges-sur-Loire, où 14 cédants et une trentaine de locaux disponibles 
ont été identifiés. Deux réunions sont organisées les 24 septembre et 11 octobre. 
Source : OUEST FRANCE, 18/09/2019 

 

Angers. Géant Casino persiste et signe 

Malgré les menaces de l'Inspection du travail, la direction du Géant Casino du quartier de La Roseraie à 
Angers veut maintenir l'ouverture de l'hypermarché le dimanche après-midi. La Direccte souhaite toutefois 
saisir la justice si aucune mesure n'est prise pour faire cesser cette infraction dans les plus brefs délais. 
Eric Grelier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, se réjouit de cette nouvelle, 
assurant que "La logique de Casino est peut-être pertinente à Paris, mais pas sur un territoire comme le 
nôtre. Ce n'est pas comme ça que l'on répondra à la mutation profonde du secteur". Pour autant, le 
magasin a pratiquement atteint son objectif des 1 100 clients le matin et 1 000 l'après-midi, le 15 
septembre. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 18/09/2019 

 

Angers. Ouverture dominicale des hypermarchés : le patronat répond aux syndicats 

Le patronat angevin a adressé un courrier à l'intersyndicale concernant l'ouverture des hypermarchés le 
dimanche matin : "Nous souhaitons rappeler que nos organisations professionnelles ne sont pas 
favorables à l'ouverture du dimanche dans la grande distribution et qu'elles sont attentives au respect de 
l'équilibre de la vie des salariés", affirment les présidents du Medef Anjou, de la CPME 49, de l'U2P de 
Maine-et-Loire, de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), et de la Chambre de Métiers et de 
l'artisanat. Les signataires ont également fait part de leurs "réserves" aux chaînes de magasin concernées. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 14/09/2019 
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CCI : une journée pour réussir à l’international 

Les CCI des Pays de la Loire organisent L'International Week, la semaine régionale dédiée à 
l'International. A Angers, le rendez-vous est fixé le 2 octobre au Centre Pierre-Cointreau. Les entreprises, 
qu'elles exportent ou non, pourront participer à des ateliers, des conférences, des rencontres avec des 
experts, afin qu'elles puissent tenter l'aventure ou renforcer leur développement sur les marchés 
étrangers. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 16/09/2019 

 

Les acteurs du développement durable ont rendez-vous mardi à Angers 

Le mardi 17 septembre, à Angers, se tiendra la convention nationale de l'agence LUCIE, qui fédère plus 
de 380 entreprises, collectivités ou organismes engagés dans une démarche durable et responsable. La 
journée, organisée avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire et la 
Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, a pour objectif de faire collaborer les territoires, 
les citoyens et les entreprises, pour imaginer des réponses aux grands enjeux du changement climatique 
et de l'épuisement des ressources. Tables rondes et ateliers pratiques sont programmés ainsi que la 
remise du trophée de l'Innov'Action pour le projet le plus responsable, innovant et ayant le plus d'impact 
positif de la communauté LUCIE. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 14/09/2019 

 

Saumur… les mobilités du futur sur le territoire aussi 

L'agglo Saumur Val de Loire organise le premier forum de la mobilité, le samedi 21 septembre, de 8 heures 
30 à 12 heures 30, dans l'amphithéâtre de l'Espace formation de la CCI, square Balzac, à Saumur, pour 
imaginer la mobilité de demain sur son territoire. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 13/09/2019 

 

Coup de pouce aux futurs entrepreneurs 

Le dispositif "Entreprendre à Mauges-sur-Loire", lancé par la commune nouvelle, en partenariat avec la 
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, la Maison de la création et de la 
transmission d'entreprises (MCTE 49) et Pôle emploi vise à faciliter et accompagner la création ou la 
reprise de commerces dans la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire. Trois réunions d'information sont 
programmées, le mardi 24 septembre à Mauges-sur-Loire, le mercredi 25 à la MCTE de Cholet et le jeudi 
26 à la MCTE d'Angers (18 h 30) pour identifier les chefs d'entreprise qui souhaitent transmettre leur 
activité mais également les locaux disponibles pour accueillir des activités commerciales, de services et 
artisanales. Le dispositif est testé depuis un an à Sèvremoine. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 13/09/2019 

Cholet. Projet de L’Autre Faubourg : un recours du préfet 

Le préfet de Maine-et-Loire, René Bidal, a déposé cet été un recours contre l'extension de 10 864 m2 du 
centre commercial L'Autre Faubourg situé au nord-est de la ville de Cholet. Cholet vitrines s'était déjà 
opposée à cette décision de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) en 
juillet. L'association appuyait ses arguments sur l'Observatoire du commerce de la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI). 
Source : OUEST FRANCE, 10/09/2019 

 

Maulévrier. Les apprentis ont également fait leur rentrée 

L'entreprise Batibois, située sur la zone artisanale de la Becquetterie, à Maulévrier et spécialisée en 
charpente, menuiserie et maison ossature bois, accueille régulièrement des apprentis. Pour cette rentrée, 
l'un d'entre eux, Sunny, est inscrit au centre de formation Eurespace de la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) en CAP menuiserie. Un autre, Hugo, a fait sa rentrée en 2e année chez les Compagnons 
du devoir de Cholet pour passer le BP menuiserie charpente. Deux autres apprentis vont également faire 
leurs débuts en alternance dans l'entreprise qui vient de fêter ses vingt ans d'existence. 
Source : OUEST FRANCE, 04/09/2019 
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Saumur. Territoire zéro chômeur : Saumur et Montreuil-Bellay sont candidats 

L'agglomération Saumur Val de Loire fait partie des 89 projets émergents validés par l'association 
Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD), le 17 juillet dernier, en vue de la deuxième étape 
expérimentale de ce dispositif. Une association vient d'être créée pour porter la candidature de la 
collectivité. Le conseil d'administration est composé de Patrice Paye (président), Catherine Robineau 
(vice-présidente), Guy Malbrunot (trésorier), Philippe Pager (secrétaire), des cadres et chefs d'entreprise 
retraités ou encore en activité, des trois assesseurs Nathalie Auger, coordinatrice des Relais pour l'emploi 
de Saumur, Trélazé et Cholet, Jean-Pierre Bachowicz, ancien président d'Emmaüs Saumur, et Thierry 
Drapeau, chef d'entreprise et vice-président de la CCI. Deux territoires sont pressentis pour 
l'expérimentation : le quartier du Chemin-Vert à Saumur et la commune de Montreuil-Bellay. En novembre 
2016, dix territoires avaient été sélectionnés par la ministre du Travail, Myriam El Khomri, pour se lancer 
dans une première expérimentation. Ils testeront la démarche pendant cinq ans. Depuis, plus de 855 
emplois ont été créés. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 09/09/2019 

 

Saint-Barthélemy-d'Anjou. Les apprentis en prérentrée au Jardin de Cocagne 

70 nouveaux apprentis en restauration du centre Pierre Cointreau, de la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) ont découvert le Jardin de Cocagne, structure d'insertion qui cultive des produits bio. La 
rencontre avec les adultes accompagnés sur la voie de la réinsertion sociale et professionnelle fut 
l'occasion de découvrir notamment la culture biologique, les circuits courts, la valorisation des produits 
non commercialisés, l'emploi et l'insertion. 
Source : OUEST FRANCE, 04/09/2019 

 

Elisez l’entreprise citoyenne 2019 

Le Courrier de l'Ouest, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), invite les 
internautes, à désigner l'entreprise citoyenne de l'année 2019. "Ce prix doit récompenser une entreprise 
qui se mobilise en faveur de la protection de l'environnement ; participe à la vie du territoire dans lequel 
elle est implantée ; favorise l'insertion des personnes éloignées du monde du travail ; ou prend des 
initiatives en matière d'organisation ou de management". Cette année, les internautes sont invités à choisir 
parmi trois entreprises : Itancia, House Eco et Martin Technologies. Itancia (250 salariés) est spécialisée 
dans l'éco-recyclage de matériels téléphoniques et informatiques. Elle multiplie les initiatives en faveur de 
l'environnement. House Eco (53 salariés), l'entreprise de menuiserie de Saint-Sylvain-d'Anjou a été 
distinguée pour sa politique de formation aux métiers de la vente et pour son engagement aux côtés des 
jeunes sans diplômes. Martin Technologies, spécialisée dans les marquages industriels sur métaux et 
plastique, a développé, à Lézigné, un fonctionnement managérial original afin d'améliorer les conditions 
de vie de son personnel mais également ses performances. (courrierdelouest.fr) 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 31/08/2019 

 

Cholet. Des apprentis pleins d’avenir 

Le centre de formation Eurespace de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, 
enregistre une hausse de ses effectifs de 10 %, avec 1 080 apprenants. Il emploie 80 collaborateurs à 
temps plein dont 60 formateurs issus du monde professionnel. Sur l'année 2018/2019 l'établissement 
compte plus de 90 % de réussite aux examens, toutes formations confondues. 86 % des apprentis ont un 
poste à l'issue de leur formation. Eurespace propose des formations allant du CAP à la licence 
professionnelle, dans 8 filières : énergétique, industrie, menuiserie, maçonnerie, peinture, mécanique 
auto, vente commerce et coiffure. "Il reste encore des places disponibles jusqu'à novembre", indique le 
directeur, Jean-Baptiste Grémy. Une nouvelle formation est proposée à la rentrée : un Bac Pro " métiers 
de l'électricité et de ses environnements connectés ". Cette formation rémunérée sur 3 ans est accessible 
dès la fin de 3e. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 30/08/2019 
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L’Angevin Johan Seguin en argent aux Olympiades des métiers à Kazan 

Johan Seguin, en deuxième année de Cap coiffure à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), à 
Angers, a décroché l'argent dans la catégorie juniors, aux 45e Olympiades des métiers, à Kazan (Russie). 
Il avait été sacré meilleur apprenti coiffeur de France, au printemps. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 31/08/2019 

 

Les entreprises priées d’anticiper 

Marie-Hélène Meunier, de la cellule conseil aux entreprises à la direction régionale des Douanes, conseille 
aux entreprises de la région d'anticiper la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. 10 % des 
exportations des entreprises du Maine-et-Loire sont en effet réalisées dans le pays. Le Brexit sans 
accords, notamment commerciaux, aurait de lourdes conséquences, pour elles. Il faudrait envisager un 
retour des droits de douane, du contrôle des marchandises, des formalités administratives plus lourdes, 
des problèmes de réglementation. Le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers qui serait traité comme la 
Chine ou les États-Unis, explique-t-on à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). La direction 
régionale des Douanes propose de conseiller les entreprises (cce-nantes.douanes.finances.gouv.fr). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 24/08/2019 

 

Cholet. L’extension de L’Autre Faubourg ne passe pas 

L'association des commerçants, Cholet vitrines, a déposé un recours contre la création de douze cellules 
dans le centre commercial l'Autre Faubourg, auprès de la CNAC, la Commission nationale d'équipement 
commercial. Le 16 juillet, la CDAC a autorisé le gérant Olivier Vincenot à étendre le centre commercial 
L'Autre Faubourg de 10 864 m2. L'association Cholet vitrines appuie ses arguments sur un Observatoire 
de commerce publié en avril 2018 par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire. 
Source : OUEST FRANCE, COURRIER DE L'OUEST, 14/08/2019 

 

87 % de réussite dans les trois CFA 

Le taux de réussite aux examens des alternants de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de 
Maine-et-Loire est de 87 % cette année. Un chiffre qui concerne 69 diplômes et titres professionnels, du 
CAP au bac + 3, dans 17 filières de métiers, de l'administration à la bijouterie en passant par la coiffure, 
le tourisme, la restauration, le commerce, la maçonnerie, la mécanique automobile, la menuiserie, etc. En 
10 ans, la CCI a formé près de 22 700 dans ses 3 centres de formation d'apprentis (CFA) à Angers, Cholet 
et Saumur. La CCI rappelle que " de nombreuses entreprises partenaires recherchent encore leurs 
apprentis pour la rentrée dans différents métiers " et qu'il est encore temps de s'inscrire. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 31/07/2019 

 

L’immobilier pro au plus haut 

Le secteur de l'immobilier professionnel a battu des records en 2018, selon l'observatoire de l'immobilier 
d'entreprise. Le Maine-et-Loire a ainsi enregistré plus de 50 000 m2 de bureaux loués ou vendus. "Le 
marché est dynamique sur quasiment tout le territoire. Les locaux obsolescents sont réinvestis par des 
promoteurs privés, et la faiblesse des taux d'intérêt favorise les acquisitions", analyse Eric Malet, président 
du Club Immobilier Anjou, qui réalise cet Observatoire avec la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) depuis 11 ans. L'agglomération angevine concentre 81 % des bureaux disponibles dans le 
département. Le Choletais et les Mauges se distinguent sur les locaux d'activités et les entrepôts. Un 
retour à la normale est observé en Saumurois. L'immobilier d'entreprise connaît une embellie en milieu 
rural avec 35 opérations conclues contre 29 en 2017. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 29/07/2019 

 

Cholet. Un bac professionnel électricien ouvrira à Eurespace à la rentrée 

Le Centre de formation des apprentis Eurespace à Cholet, géré par la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, propose une nouvelle formation à partir de septembre : le bac 
professionnel des métiers de l'électricité et de ses environnements connectés qui peut déboucher sur un 
emploi d'électricien en entreprise artisanale, de taille moyenne ou groupe spécialisé dans le domaine du 
montage et de la mise en service. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 25/07/2019 
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Saumur. Emma, jeune bijoutière en or 

Emma Bigot a décroché le titre de meilleure apprentie de France en bijouterie-joaillerie. Passée par 
l'institut de bijouterie de Saumur (IBS - CCI), elle travaille aujourd'hui chez Jean-Charles Rocher, bijoutier 
au Mans et meilleur ouvrier de France depuis 1997. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 25/07/2019 

 

Saint-Christophe-du-Bois. Cédric et Arthur, des apprentis maçons en or 

Dominique Guicheteau, gérant de l'entreprise de maçonnerie Guicheteau à Saint-Christophe-du-Bois, a 
formé deux apprentis, Cédric Béalu et Arthur Coiffard, qui ont obtenu la médaille d'or départementale du 
concours du meilleur apprenti de France et la médaille d'argent régionale. La participation au concours 
leur a été suggérée par leur formateur d'Eurespace Formation (CCI) à Cholet. 
Source : OUEST FRANCE, 23/07/2019 

 

Cholet. Une apprentie d’Eurespace premier prix du Concours général des métiers 

Alicia Villeneuve, après avoir obtenu son bac pro commerce avec la mention bien, début juillet, a reçu, il 
y a quelques jours, le premier prix pour le Concours général des métiers en commerce. Elle effectue sa 
formation en alternance au Centre de formation des apprentis Eurespace Cholet géré par la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 17/07/2019 

 

Saumur. Bernard Volf, chef d’entreprise et ancien président de la CCI 

Bernard Volf est décédé à l'âge de 94 ans. Il dirigea la Quincaillerie de la Loire et s'était investi dans le 
fonctionnement et le développement de la structure d'achats Catena, enseigne de quincaillerie et 
d'électroménager. Le chef d'entreprise fut également juge au tribunal de commerce de Saumur, président 
de la Chambre commerce et d'industrie (CCI) de Saumur de 1971 à 1980, élu à la Chambre régionale 
de commerce et de l'industrie des Pays de la Loire (1968-1979) puis vice-président de l'Assemblée 
permanente des CCI à Paris (APCCI). Pour tous ses engagements (présidence de l'Urssaf de Maine-et-
Loire, de la Caisse d'Épargne de Saumur, du Conseil économique et social des Pays de la Loire...), il fut 
promu au grade d'officier de l'Ordre national du Mérite. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 16/07/2019 

 

Le Fief-Sauvin. Nathan, 17 ans, déjà meilleur apprenti de France 

Nathan Audouin a été sacré meilleur apprenti de France dans la catégorie plomberie-chauffage. L'élève, 
à la rentrée de septembre, poursuivra son cursus par un brevet professionnel à Eurespace, le CFA de 
Cholet de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). Éric Malicot est son maître d'apprentissage. 
Source : OUEST FRANCE, 12/07/2019 

 

Baugé-en-Anjou. Des projets à concrétiser 

Jeudi dernier, 15 porteurs de projet participaient à " Rendez-vous en terre de commerces ", une opération 
imaginée par Baugé-en-Anjou, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'Industrie (CCI) de 
Maine-et-Loire et le club d'entreprises Baugeois Entreprendre, pour attirer des porteurs de projet et 
favoriser l'installation de nouveaux commerces dans la ville. Une boutique-tremplin a notamment été mise 
en place afin de permettre à un nouvel entrepreneur de tester son concept. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 10/07/2019 

 

PME en détresse : les banques en renfort 

Le réseau régional de détection des difficultés des entreprises s'étoffe. Le comité des banques des Pays 
de la Loire l'a rejoint. Une trentaine d'organismes publics ou privés le constitue : Banque de France, 
organisations professionnelles, Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Région, Bpifrance, 
experts-comptables... 300 PME dans la Région ont bénéficié, depuis deux ans, du réseau de prévention 
et d'accompagnement des entreprises en difficulté. 
Source : OUEST FRANCE, 10/07/2019 
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Feneu. Un lotissement de 150 logements dans huit ans 

Lors du conseil municipal, le maire propose notamment de lancer, en collaboration avec la CCI, une étude 
commerciale d'un montant de 4 500 euros, afin de mesurer l'attractivité commerciale de la commune. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 08/07/2019 

 

Saint-Pierre-Montlimart. Elle vise le titre de meilleure apprentie sommelière 

Chloé Peltier, meilleure apprentie sommelière de Maine-et-Loire, a reçu la médaille d'or au niveau régional 
au concours des meilleurs ouvriers de France. Le concours national aura lieu à Nantes du 20 au 23 octobre 
2019. Chloé Peltier est actuellement en mention complémentaire en alternance à la cave de Maxime 
Guéry et à la Chambre du commerce et de l'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, au Centre Pierre-
Cointreau à Angers. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 06/07/2019 

 

Saumur. Un Meilleur apprenti de France à l’Institut 

Thomas Marie-Antoinette est étudiant en alternance à l'institut de bijouterie de Saumur (IBS-CCI). Diplômé 
d'un CAP art et technique de la bijouterie-joaillerie en option sertissage, il est actuellement en 2e année 
de brevet des métiers d'arts (BMA), option bijouterie-joaillerie. Le jeune homme est médaillé d'or national 
au concours du Meilleur Apprenti de France dans la catégorie art et technique de la bijouterie. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/07/2019 

 

Saumur. Trois continents pour un bijou 

L'Institut de bijouterie de Saumur (IBS-CCI) organise depuis le 28 juin, un workshop - un atelier de travail 
organisé à plusieurs - qui rassemble 17 étudiants de Chine, Israël et France. Ensemble, ils créent et 
réalisent des bijoux qui seront exposés du 5 juillet au 1er septembre chez Bouvet-Ladubay, à Saumur, à 
l'occasion des 40 ans de l'IBS. Ces noces d'émeraude comporteront également des pièces d'anciens 
apprenants de l'IBS, des bijoux de maîtres d'apprentissage et ceux des créateurs de demain. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/07/2019 

 

Baugé-en-Anjou. Commerces 

Baugé-en-Anjou, en partenariat avec le club Baugeois entreprendre et la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, organise " Rendez-vous en terre de commerces ", le jeudi 4 juillet. 
Cette première édition a pour but d'attirer des porteurs de projets, les faire rencontrer des cédants, visiter 
des locaux disponibles et les accompagner dans la réalisation de leur commerce. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 20/06/2019 

 

Chalonnes-sur-Loire. Marceline, apprentie, médaille d’or en coiffure 

Marceline Gouzit, 16 ans, apprentie au salon de coiffure Evolution à Chalonnes-sur-Loire vient de 
remporter la médaille d'or de la meilleure apprentie au niveau départemental et en régional. Elle est élève 
au centre de formation d'apprentis, à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 13/06/2019 

 

Mauges-sur-Loire. Un soutien communal à l’économie locale 

La commune organise deux réunions d'information à l'intention des artisans, commerçants et producteurs, 
l'une à La Pommeraye, aujourd'hui, à 19 heures 30, au camping de la Guyonnière, l'autre à Saint-Florent-
le-Vieil, mercredi, à 19 heures 30, à la Maison Julien-Gracq. Elle veut soutenir et encourager les activités 
économiques locales. Bruno Foucher, adjoint à la vie économique, encourage toutes les entreprises de 
Mauges-sur-Loire à relancer le dispositif, mis en place, en 2017, par le Groupement des commerçants 
artisans viticulteurs (GCAV) de La Pommeraye. Il avait lancé l'opération Chèque KD Mauges : un chèque-
cadeau local, d'une valeur de dix à plusieurs centaines d'euros, que toute entreprise, tout commerçant, 
artisan et producteur, pouvait acheter pour les offrir à ses salariés, à l'occasion d'un événement particulier. 
Ceux-ci les utilisaient comme moyen de paiement chez les quelque 60 commerçants et artisans adhérant 
au dispositif. Les représentants de la commune, de la Chambre de commerce d'industrie (CCI) et de 
Mauges Communauté présenteront un autre dispositif qui vise à faciliter l'installation ou la transmission. 
Source : OUEST FRANCE, COURRIER DE L'OUEST, 10/06/2019 
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Un soutien aux entreprises 

Les avocats du barreau d'Angers ont rejoint hier le réseau d'interlocuteurs privilégiés pour 
l'accompagnement des difficultés des entreprises. Le réseau, constitué d'organismes publics, d'institutions 
généralistes comme les CCI, de fédérations professionnelles, d'associations d'entrepreneurs..., fait en 
sorte d'aider le chef d'entreprise à sortir de son isolement, à prendre du recul, à définir ses priorités. Le 
dispositif s'adresse principalement aux entreprises industrielles de plus de 50 salariés. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 05/06/2019 

 

Les CCI des Pays de la Loire réclament plus de justice 

A la suite du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la CCI régionale Pays de la 
Loire de 2013 à aujourd'hui, les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) des Pays de la Loire " 
réclament que plus de justice soit appliquée dans la répartition de la ressource fiscale entre les régions 
de France ". Elles constatent en effet qu'un versement de la TACVAE (la taxe additionnelle à la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises) désavantage les Pays de la Loire. Un rééquilibrage entre régions 
est ainsi réclamé pour une juste répartition de la ressource fiscale. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 05/06/2019 

 

Cholet. Le « Tubox » des apprentis fait un tabac 

À l'occasion du salon régional des mini-entrepreneurs EPA (Entreprendre Pour Apprendre), le centre de 
formation des apprentis Eurespace de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire 
a remporté le premier prix de la catégorie " apprentis " pour la mini-entreprise " Tubox BP1 Coiffure " des 
élèves de BP première année de coiffure. La société coopérative et participative a créé un rangement 
pour les sèche-cheveux et fers à lisser. L'innovation peut également servir de rangement pour des 
accessoires de cuisine ou de cache-pot. Le collectif a bénéficié des contributions des entreprises Nicoll à 
Cholet, Leroy Merlin et PACT EUROPACT à Maulévrier. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 28/05/2019 

 

Angers. Le Campus de la gastronomie se développe 

Le Campus de la Gastronomie, lancé en novembre dernier, propose 36 formations allant du CAP à l'École 
doctorale. Il vient de créer une association dont le premier président est Eric Grelier, président de la 
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire. Le Campus a signé un protocole d'accord 
avec l'université chinoise de Ludong pour la mise en place de formations et d'écoles d'été sur le vin ainsi 
que deux programmes de recherche collaboratifs dans les domaines du vin et du tourisme (Oenobiotour 
et Détourgo). Il communique via son nouveau site internet (www.campusdelagastronomie.com) et une 
vidéo réalisée par la ville d'Angers. Deux nouvelles formations sont annoncées pour 2020 : une licence 
Food and Beverage qui formera les futurs directeurs de restauration et managers des structures hôtelières 
et de restauration et le Diplôme universitaire entrepreneuriat en gastronomie française. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 27/05/2019 

 

Cholet. La Grande Aventure d'Entreprendre à la Foire Expo du 30 mai au 2 juin 

La Foire Expo de Cholet se déroulera du 30 mai au 2 juin, au Parc de la Meilleraie à Cholet. A cette 
occasion, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, avec la Maison de la 
Création et de la transmission d'Entreprises (MCTE), présentera le stand La Grande Aventure 
d'Entreprendre (GAE) qui met en lumière les jeunes entreprises locales suivies par la CCI. Ces entreprises 
testeront auprès du grand public leurs solutions ou produits innovants : A Chacune Ses Formes (lingerie 
féminine), Eirl Couleur Sedona (création, fabrication et vente de maroquinerie), Tendances, (tapisserie, 
ameublement de sièges), Espaces Prives Lise Gillot (architecte intérieur), Optimizen (gestion 
administrative et commerciale pour des entreprises), Les Savons De Leandra (savonnerie biologique), 
Mon Petit Atelier (création, fabrication et vente accessoires bébés et enfants). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 24/05/2019 
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La CCI organise un job dating des métiers de la vente et du commerce 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire organise des job-dating au centre 
Pierre-Cointreau à Angers, afin de faciliter les démarches de recrutement des employeurs. Le premier 
rendez-vous est prévu ce lundi 27 mai de 19 h 15 à 22 heures pour les BTS MCO / BTS NDRC. Le 
deuxième rendez-vous se fera le mardi 28 mai de 19 h 15 à 22 heures pour les CAP vente, Bac Pro 
métiers de la vente et du commerce. Le centre de formation d'apprentis de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Maine-et-Loire organise également un job-dating pour les jeunes intéressés par la filière 
vente commerce, mercredi 29 mai, dans l'Agora d'Eurespace à Cholet, rue Eugène-Brémond. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 27/05/2019 

 
Angers. Le campus de la gastronomie est lancé 

Le campus de la gastronomie a été officiellement lancé, hier. Ce projet innovant a vu le jour grâce à la 
collaboration de l'École supérieure d'agriculture, l'Université d'Angers et la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) du Maine-et-Loire. Il offre une formation allant du CAP au doctorat. Deux écoles d'été 
vont accueillir une quarantaine d'étudiants étrangers. 
Source : OUEST FRANCE, 23/05/2019 

 

Les échos de l'économie choletaise 

Le centre de formation des apprentis de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) organise un job 
dating, vendredi 24 mai de 16 h 30 à 20 heures, pour les personnes intéressées par les métiers de l'énergie 
et de l'industrie. 80 postes sont à pourvoir. Manpower organise, le 28 mai, de 9 heures à 18 heures, une 
journée de recrutement pour le fabricant de bateaux, Beneteau. In Extenso souhaite recruter 200 salariés 
dans ses 30 agences de sa région Centre Ouest. Des postes d'auxiliaire de vie sont à pouvoir, cet été, 
chez Adomi Facil. Un nouvel espace de travail partagé (coworking), l'Espace Cholet a ouvert ses portes 
au 85 de la rue Nationale. Il est dirigé par Guillaume Chataignier. En Maine-et-Loire, le garage Carrosserie 
Leseul à Saint-Barthélemy-d'Anjou et le garage LFM, basé à la Coquerie de Clenay à Cholet, ont été élus 
meilleurs garages 2019 par Allogarage, site se présentant comme le premier guide comparatif de France 
en la matière. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 23/05/2019 

 

La Romagne. Les Meubles Loizeau se réorganisent et recrutent 

Depuis 1924, Les Meubles Loizeau réalisent des meubles sur mesure et tablent sur l'authenticité, la qualité 
et le savoir-faire local. Rachetée en 2017 par Luc Ferrand et deux associés, l'entreprise affiche un chiffre 
d'affaires en hausse de 12 %. Dans les mois et les années à venir, les Meubles Loizeau souhaitent se 
développer au-delà de leur territoire constitué essentiellement de Cholet, Nantes, et la côte, en se 
développant à Angers. L'entreprise va rapatrier dans le Maine-et-Loire son site de fabrication de 
Combrand (Deux-Sèvres) et ses deux salariés. Le déménagement bénéficiera notamment de l'aide de la 
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et du conseil régional. L'entreprise recrute et devrait 
embaucher un architecte d'intérieur et un livreur. 
Source : OUEST FRANCE, 17/05/2019 

 

Segré-en-Anjou Bleu. Redynamiser la rue Pasteur 

Dans le cadre de l'opération " Entreprendre à Segré ", une quinzaine de porteurs de projets, ont parcouru 
le centre-ville de Segré, le mercredi 15 mai, et visité plusieurs locaux disponibles à la location, rue Pasteur. 
Ils étaient accompagnés du maire et de représentants de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). 
L'opération " Entreprendre en coeur de ville de Segré " a été lancée par la commune, la CCI de Maine-et-
Loire, la Maison de la création et de la transmission d'entreprises (MCTE), Pôle emploi et l'Association 
des commerçants, artisans et professions libérales (AssAnBle) de Segré-en-Anjou-Bleu. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, HAUT-ANJOU, 17/05/2019 
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Une cuvée exceptionnelle 

Sept artisans du département de Maine-et-Loire ont été reçus lundi à Paris pour recevoir leur médaille de 
Meilleur ouvrier de France (MOF) : Pascaline Lepeltier en sommellerie (formée à la CCI d'Angers), Pascal 
Nogré en couverture ornemaniste métallique (Brain-sur-l'Authion), Cyril Dugast, de Beaupréau, en génie 
climatique (enseignant à la CCI de Cholet), Nadège Dekenuydt en esthétique (Angers), Athanase 
Sephocle en chaussures (Beaufort-en-Vallée), Jean-Marc Valentin en génie climatique (Blaison-Gohier) 
et Antonin Martineau en sculpture sur bois (Neuillé). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 16/05/2019 

 

Saumur. L'appétit d'un géant du service 

L'agence de services aux particuliers, Générale des services (2 000 salariés, 65 agences, CA de 25 M€), 
s'implante à Saumur après avoir repris deux entreprises saumuroises : Auton'home et Axéo Services. " 
Nous avons besoin aujourd'hui de 50 personnes. 30 auxiliaires de vie diplômées ou avec au minimum 
deux ans d'expérience, une quinzaine d'aides ménagères, trois ou quatre salariés chargés de la garde 
d'enfants et d'un salarié toutes mains ", détaille Didier Chateau, cofondateur de Générale des services et 
cogérant de la nouvelle agence saumuroise avec Nicolas et Amélie Girard. Le PDG, référent national de 
la Silver économie pour la CCI et président du comité de pilotage de la Silver économie à la Région, 
envisage également la création d'un centre de formation et de faire de Saumur, une ville test sur les 
métiers du grand âge afin de générer une économie autour du vieillissement. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 14/05/2019 

 

Beaupréau-en-Mauges. Meilleurs apprentis : 3 nouvelles sélections en national 

Jeudi dernier se déroulaient les sélections départementales et régionales du concours Un des meilleurs 
apprentis de France dans la catégorie Techniciens du froid et de la climatisation. Trois candidats ont 
obtenu des médailles d'or : Jonathan Dubois du centre de formation Eurespace de Cholet (CCI), Aubin 
Charbonnier et Antoine Dommesent du lycée des métiers Le Pinier Neuf. 
Source : OUEST FRANCE, 08/05/2019 

 

Chalonnes-sur-Loire. Vaste enquête sur les commerces chalonnais 

Une centaine de commerçants et près de 300 ménages vont être interrogés sur l'évolution depuis 10 ans 
de l'offre et de la demande afin de dégager des perspectives sur l'avenir du commerce à Chalonnes. La 
Chambre du commerce et d'industrie (CCI) accompagnera la municipalité dans cette étude durant 5 
mois. Un questionnaire en ligne ouvert à tous est également accessible sur le site de la mairie afin de 
recueillir la perception des habitants sur l'offre commerciale, leurs attentes et besoins. Les résultats sont 
attendus cet automne (diagnostic et préconisation). Le coût de l'étude s'élève à 25 000 euros. 
Source : OUEST FRANCE, 08/05/2019 

 

« Dynamiser l'économie locale » 

L'opération Entreprendre dans les territoires est un appel à projets lancé par la Chambre de métiers et de 
l'artisanat (CMA), la Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI), la Chambre d'agriculture 
(CA) et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS) pour dynamiser l'économie des 
territoires. Ce dispositif de soutien à l'économie de proximité vise à accompagner les créations et les 
reprises d'entreprises ou à booster les entreprises existantes en apportant de nouveaux services. Soixante 
projets devraient être accompagnés en 2019, financés par BPI France Création et la Région des Pays de 
la Loire. Le budget alloué est de 780 000 euros. Tous les territoires sont éligibles sauf ceux relevant de 
Nantes Métropole. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 07/05/2019 
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La Foire d'Angers prend de la hauteur 

La Foire d'Angers se tiendra 25 au 29 avril, au parc-expo. 400 exposants seront présents autour des 
secteurs de l'habitat, de l'immobilier et du jardin, de la gastronomie, du tourisme, des loisirs, de 
l'automobile et du shopping. L'exposition " A la conquête de la lune " sera l'une des attractions de cette 
édition 2019. L'entrepreneuriat sera également mis en avant par la marque Produit en Anjou, la Chambre 
de Commerce et d'Industrie (CCI) de Maine-et-Loire, la Maison de la Création et Transmission 
d'entreprise (MCTE) et par le rendez-vous " Make Me Fest ". 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 20/04/2019 

 

L'Université d'Angers tient son IAE 

L'Université d'Angers accroît son attractivité et sa visibilité avec la création d'un Institut d'administration 
des entreprises (IAE), l'équivalent d'une école de commerce et de management. Le 35e IAE de France 
proposera une licence et six masters. 500 étudiants devraientt y faire leur rentrée universitaire en 2020. 
La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire se félicite de la création d'un IAE 
qu'elle considère comme un "accélérateur pour le territoire". L'IAE "s'inscrit pleinement dans les besoins 
des entreprises locales. Nous devrons aider à ce que de solides relations partenariales avec le tissu socio-
économique local s'établissent", confie Eric Grellier, le président de la CCI. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 06/05/2019 

 

Maine-et-Loire. L'hôtellerie progresse en Anjou 

Selon l'Observatoire de l'hôtellerie 2019, publié par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), 
l'hôtellerie progresse en Maine-et-Loire. En 2018, les établissements des agglomérations d'Angers, 
Saumur et Cholet affichaient un taux d'occupation de 63,3 % en moyenne, contre 61,6 %, l'année 
précédente. L'agglomération angevine, avec ses 55 hôtels et 2 556 chambres, concentre la majorité de 
l'offre hôtelière du département. Le nombre de nuitées y est en hausse continue depuis cinq ans, dont 11 
% concernent des visiteurs étrangers. La clientèle d'affaires représente 70 % de l'activité. L'hôtellerie 
saumuroise, avec ses 45 établissements et ses 1 170 chambres vit uniquement grâce au tourisme 
d'agrément, porté par l'oenotourisme et l'itinérance. Six établissements sur dix sont indépendants. Le taux 
d'occupation était de 54,8 %, l'an dernier. Le Choletais compte 830 chambres réparties dans 24 
établissements, dont 83 % appartiennent à de grandes enseignes. Les clientèles d'affaires et d'agrément 
s'équilibrent. L'agglomération bénéficie de l'attractivité du Puy du Fou, ce qui lui vaut des remplissages 
au-delà de 75 % d'avril à septembre. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 25/04/2019 

 

Les échos de l'économie choletaise 

La Jeune chambre économique du Choletais propose une formation " clefs en main" pour des jeunes du 
territoire, afin de les former à la bonne gestion financière, au quotidien. Ce Brevet de sécurité financière 
(BSF) a vocation à s'étendre à tout le territoire national. Il est dispensé, depuis fin 2018, au collège Colbert, 
à la Maison familiale rurale de La Romagne, au centre de formation CCI-Eurespace et à l'académie Gautier 
de Cholet Basket. L'Atelier des Serres fabrique, distribue, livre et pose des serres de jardin, des serres 
d'ornement, des serres à l'ancienne, des jardins d'hiver et des verrières. Un nouveau showroom présente 
ces produits au 12 rue de l'Hermitage, à Saint-Léger-sous-Cholet. Le laboratoire pharmaceutique 
vétérinaire Filavie du groupe Grimaud (1 800 salariés, 310 millions d'€ de CA) emploie 42 salariés et a 
réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 17/04/2019 

 

Doué-la-Fontaine. « Un commerce dans l'air du temps » 

Audrey Bisleau vient d'ouvrir un magasin dépôt-vente de vêtements, à l'enseigne " Aux Bonnes Affaires 
de Doué ", au 1 rue du Commerce. Elle a bénéficié d'un accompagnement de la Chambre de commerce 
et d'industrie (CCI) depuis septembre dernier, pour la création du projet et son installation, et suivie des 
formations auprès de la Maison de création et de transmission d'entreprise (MCTE). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 12/04/2019 
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Saint-Pierre-Montlimart. Palet fin et odorat subtil, les atouts de Chloé 

Chloé Peltier a décroché l'or au concours départemental du Meilleur apprenti sommelier qui s'est déroulé 
au centre Pierre-Cointreau, à Angers. Elle participera, courant mai, au concours régional. Elle a débuté, 
en septembre 2018, la formation de sommelière avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), à 
Angers. Cette mention complémentaire se déroule sur une année, avec douze semaines de cours à la 
CCI et le reste de la formation chez un employeur. Son maître d'apprentissage est Maxime Guéry, gérant 
à la Cave Rambault. 
Source : OUEST FRANCE, 13/04/2019 

 
Ce que la loi Pacte change pour les entreprises 

La loi Pacte a été adoptée hier. Ce texte " pour la croissance et la transformation des entreprises " vise à 
faciliter la vie des entreprises et à associer davantage les salariés. Les entreprises ne disposent plus que 
de trois niveaux de seuils : 11, 50 et 250 employés. La participation et l'intéressement des salariés aux 
résultats de l'entreprise seront favorisés. Le plan d'épargne salarial sera étendu. Les chefs d'entreprises 
artisanales, commerciales et libérales devront déclarer l'activité de leur conjoint collaborateur. La 
transmission d'entreprise aux salariés et le financement de la reprise des petites structures seront 
simplifiés. Créer son entreprise en ligne sera moins long et moins cher... Avec cette loi Pacte, le 
gouvernement poursuit la baisse des dotations à l'égard des Chambres de commerce et d'industrie 
(CCI) : de 775 millions d'euros en 2018, elles passeraient à 375 millions d'euros en 2022. Cette diminution 
des crédits affectera les effectifs. Le ministère de l'Économie et des Finances a évalué entre 2 000 et 4 
000 suppressions de postes. 
Source : OUEST FRANCE, 12/04/2019 

 

Beaupréau-en-Mauges. La Petite Angevine devient la Féria made in Mauges 

Lundi 26 août prochain se déroulera La Petite Angevine sur l'hippodrome de la Prée, à Beaupréau-en-
Mauges. Cette foire agricole et commerciale fêtera son 166e anniversaire sous un nouveau nom, " Feria 
made in Mauges ". Les membres de la société des courses, les élus de Beaupréau-en-Mauges et de 
Mauges communauté, la CCI, la Chambre d'agriculture et Beaupréau vitrines, souhaitent mettre en avant 
les savoir-faire des acteurs locaux, favoriser le rapprochement entre recruteurs et candidats, proposer des 
concerts et des courses hippiques. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 11/04/2019 

 

Cholet. Formation Devenir « conseiller clients en décoration et design » avec la CCI 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, en partenariat avec le centre parisien 
de formation MMI Déco, lance à la rentrée prochaine à Eurespace à Cholet, la formation de " conseiller 
en design d'espaces ". Accessible aux personnes titulaires d'un BAC ou d'un BP (" Menuiserie ", " Peinture 
"...), cette formation diplômante de BAC +2, enregistrée au Répertoire national des certifications 
professionnelles, sera proposée en contrat de professionnalisation et permettra de devenir conseiller 
clients en décoration et design, décorateur indépendant(e), conseiller de vente en décoration... Elle 
s'organisera sur un an et sur un format d'alternance entre le CFA et l'entreprise, soit 420 heures en centre 
de formation, c'est-à-dire 12 semaines au CFA et le reste du temps en entreprise. Contact 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 11/04/2019 

 

Angers. Economie 

Gamm Vert Synergies, dont le siège est situé dans l'immeuble Axa, quartier Orgemont, étend ses marques 
avec un douzième magasin "Frais d'Ici " qui a ouvert à Saumur et un treizième à Saint-Géréon (Loire-
Atlantique). La marque de prêt-à-porter angevine "Maison Monarque" a lancé une campagne de 
financement participatif sur la plateforme Tudigo, pour financer les prototypes de sa seconde collection, 
ainsi qu'un stand sur le salon de la mode Tranoï, le 21 juin à Paris. La Fondation MMA des Entrepreneurs 
du Futur et la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Maine-et-Loire organisent une conférence 
sur le thème " Entrepreneur en forme ", le 10 avril, à 17 h 30, au 8, boulevard du Roi René. Alternance 
Manufacturing, l'événement régional du recrutement en alternance dans l'industrie, aura une étape 
angevine, le 25 avril. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 06/04/2019 
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Saumur. Derrière les portes des ateliers 

Quatre ateliers de Saumur accueillent le public à partir de demain et jusqu'à dimanche, pour les Journées 
des métiers d'art. L'Institut de bijouterie de Saumur, à l'espace formation de la CCI, square Balzac, 
proposera également des démonstrations, vendredi de 13 heures à 18 heures. Thibauld Mazire (laque de 
création) et Elena Rivry-Coat présentent leur travail à la galerie Esprit Laque au 61, rue Saint-Nicolas, de 
vendredi à dimanche de 10 à 19 heures. A la même adresse, Sophie Puls (gravure) ouvre son atelier, 
vendredi, de 10 à 13 heures et de 14 à 19 heures ; samedi et dimanche de 11 à 13 heures et de 14 à 19 
heures. Le joaillier Stéphane Audran ouvre son atelier et sa boutique, Just To Shine, 9, rue du Portail-
Louis, samedi et dimanche de 11 à 13 heures et de 14 à 19 heures. La relieuse Bénédicte Jimenez 
accueille le public vendredi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 heures à 18 h 30 ; dimanche de 10 h 30 à 12 h 
30 et de 14 à 18 heures. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/04/2019 

 

Saumur. L'Institut de bijouterie expose à Paris 

Trois anciens apprentis de l'Institut de bijouterie de Saumur de la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) présentent leurs oeuvres à la Galerie des Gobelins du Mobilier national, à Paris, jusqu'au 21 avril, 
pour la treizième édition des Journées européennes des métiers d'art. L'exposition est organisée par 
l'Institut national des métiers d'art et le Mobilier national, sur le thème " Métiers d'art, signatures des 
territoires ". Alexandre Gavand expose sa pièce de bijouterie joaillerie " Odonata ", représentant une 
libellule articulée sur sa branche. Flora Chalopin présente son bijou " fermoir ogive ", fermoir de collier et 
bracelet magnétique et sécurisé. Léa Pasquier expose " Notre terre ", sujet imposé en bijouterie au 
concours " Un des Meilleurs Apprentis de France " en 2018. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/04/2019 

 

Trois élèves saumuroises en lice en bijouterie 

Un jury départemental du concours du Meilleur apprenti de France était réuni à l'Institut de bijouterie de 
Saumur pour évaluer les pièces de cinq candidats de l'établissement saumurois porté par la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire. Emma Bigot, apprentie en Mention complémentaire 
de joaillerie, Thomas Marie-Antoinette, apprenti en Brevet des métiers d'art et Agathe Joseph dit 
Choisnard, apprentie en CAP Arts et techniques de la bijouterie option Sertissage, ont obtenu une médaille 
d'or dans leur catégorie ainsi que l'accès aux sélections régionales. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 03/04/2019 

 

« Ici, les jeunes sont considérés » 

En Pays de la Loire, les jeunes de 15 à 29 ans représentent 17 % de la population régionale. D'après 
l'Insee, ces jeunes seraient mieux intégrés que dans les autres régions grâce à une tradition de 
l'apprentissage (8 % des 15-24 ans contre 6 % en moyenne en province) en partie expliquée par le 
contexte industriel de la région et le nombre important de PME. Ces jeunes poursuivent également plus 
souvent leurs études qu'en province. La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, 
regroupe 2 700 apprentis en formation initiale, premier réservoir de la région. 86 % d'entre eux trouvent 
un emploi ou une poursuite d'études six mois après leur formation grâce à plus de 1 000 entreprises 
clientes dans le département. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 03/04/2019 

 

Saint-Macaire-en-Mauges. Amandine Brun ouvre « Make me divine » 

Lancée en 2018, l'opération " Entreprendre en Sèvremoine " a pour but de relancer les commerces et les 
entreprises sur le territoire et d'accompagner les porteurs de projet trois ans après leur installation. Le 
dossier, suivi par Annie Benétreau, conseillère en création à la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI), a permis l'installation d'Amandine Brun comme prothésiste ongulaire et manucure sous l'enseigne 
" Make me divine ", au 21 rue du Commerce. Prochainement, un photographe ouvrira également sa 
boutique. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 01/04/2019 
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Baugé-en-Anjou. Baugé « Promouvoir notre territoire » 

L'objectif de Baugeois Entreprendre, club d'entreprises créé en 2004, est de promouvoir le territoire. " bE 
créateur" soutient les créateurs ou repreneurs d'entreprise. " bE Club " rassemble les commerçants, 
artisans, industriels, professions libérales, agriculteurs du Baugeois. " bE Savoir-Faire " organise le Salon 
du savoir-faire qui a lieu tous les deux ans. " bE développement " participe au développement économique 
du territoire avec les institutionnels : avec la mairie au travers d'Anjou initiative et Anjou Coeur de ville, la 
Communauté de communes Baugeois-Vallée, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), la 
Chambre de métiers et de l'artisanat, les Maisons de la création et de la transmission d'entreprises 49 ou 
encore Pôle emploi. " bE Shopping " a pour mission de maintenir le lien entre les commerçants et la 
municipalité et travaille pour faire vivre le centre-ville, favoriser l'entraide et promouvoir l'achat local en 
organisant régulièrement des actions d'animations du centre-ville. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 02/04/2019 

 

Angers. Entreprises, si vous adoptiez un apprenti ? 

Cinq stagiaires de l'Adapei, qui œuvre en faveur des droits des personnes souffrant de handicap mental 
et de leurs familles, travaillent depuis décembre sur leur projet professionnel. Ils ont notamment enquêté 
sur l'apprentissage pour connaître les avantages dont peut bénéficier, depuis janvier, un maître 
d'apprentissage. Ils ont ainsi contacté la Direccte, Pôle emploi, le conseil régional, les chambres 
consulaires (CCI, CMA, CA), les fédérations professionnelles, les CFA... Leur conclusion : les patrons 
touchent une aide unique d'un montant maximum de 4 125 euros la 1re année, de 2 000 euros la 2e, et 
de 1 200 euros la 3e année. Par ailleurs, les stagiaires n'ont pas obtenu de réponses claires concernant 
les exonérations de charges patronales ou salariales, ainsi que les aides spécifiques accordées aux 
apprentis. 
Source : OUEST FRANCE, 30/03/2019 

 

Angers. Justice Conférences pénales de l'Ouest : on saura tout sur le secret ! 

La Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire (CCI) accueille pendant deux jours, les 28 
et 29 mars, les Confluences pénales de l'Ouest, le rendez-vous des spécialistes du droit pénal en France 
(avocats, magistrats, experts...). Le thème de cette année est consacré au secret : secret des affaires, 
secret médical, secret de l'instruction, secret des sources des journalistes, secret d'Etat... 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 28/03/2019 

 

Angers. Un prof en stage d'observation 

Professeur d'histoire-géo au Lion-d'Angers, Pierre Ramon passe la semaine en immersion dans 
l'entreprise photovoltaïque JCM Solar, dirigée par Edouard Nobilet à Beaucouzé (25 salariés). Les deux 
hommes inverseront les rôles ensuite : le chef d'entreprise rencontrera deux classes de troisième. Le 
Medef Anjou est à l'initiative de cette immersion dans le cadre du "Challenge Education-Entreprise". Le 
chef d'entreprise envisage de recruter cinq personnes d'ici la fin de l'année mais comme le métier de 
photovoltaïcien n'existe pas, il n'y a pas de formation. Il va donc lancer une formation en alternance avec 
la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) pour accueillir une dizaine d'apprentis en licence 
professionnelle dès la rentrée de septembre. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 28/03/2019 

 

Yzernay. L’ancienne supérette va bientôt revivre 

Le local de l'ancienne supérette situé place Colbert, sera bientôt rénové pour accueillir à l'automne un 
magasin d'environ 190 m2, une réserve, un office, un sanitaire et un bureau. Le maire a indiqué que " les 
repreneuses, très motivées, souhaitent notamment vendre des produits bio et des produits locaux. Elles 
travaillent en collaboration avec la Chambre de commerce " (CCI). L'opération SOS Villages, relayée 
par TF1, les a mis en relation avec le maire qui avait inscrit la commune. L'ensemble des travaux est 
estimé à 235 145 €. Un dossier a été adressé à l'Agglomération du Choletais pour un appel à projets, dans 
le cadre du fonds de concours au développement des communes rurales. 
Source : OUEST FRANCE, 26/03/2019 
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Cholet. « Ce n'est pas normal de finir usé » 

Le séminaire, organisé, jeudi, au centre de formation de la CCI-Eurespace à Cholet, ayant pour thème " 
Culture de prévention partagée, pourquoi ça marche chez les autres ? " a réuni environ 200 personnes. 
L'objectif était d'échanger sur la prévention des risques en entreprise : Risques psycho-sociaux, accidents 
du travail, burn-out, troubles musculo-squelettiques... 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 25/03/2019 

 

Maine-et-Loire. « Dynamiser l'économie locale » 

Joël Fourny, président de la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) des Pays de la Loire, présente le 
dispositif de soutien à l'économie de proximité. L'opération "Entreprendre dans les territoires" est un appel 
à projets lancé par les trois chambres consulaires : Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), Chambre 
de commerce et d'industrie (CCI), Chambre d'agriculture (CA) et la Chambre régionale de l'économie 
sociale et solidaire (CRESS), pour dynamiser l'économie des territoires. L'objectif est d'accompagner les 
créations et les reprises d'entreprises et de booster les entreprises existantes en apportant de nouveaux 
services. En 2018, une dizaine d'entreprises ont été accompagnées. Soixante projets au moins devraient 
l'être, d'ici un an. BPI France Création et la Région des Pays de la Loire soutiennent financièrement le 
projet. Le budget pour cette opération est de 780 000 euros. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 23/03/2019 

 

Saint-Germain-sur-Moine. Edilteco continue de recruter 

Edilteco, spécialiste de l'isolation et de l'étanchéité, se développe à Saint-Germain-sur-Moine. Laurent 
Mainy, directeur d'Edilteco France, a accueilli Denis Masséglia, député LREM de la cinquième 
circonscription et sa suppléante Carole Bossard-Gautier ainsi que des élus de Saint-Germain-sur-Moine 
pour leur présenter l'entreprise. La société qui emploie 42 salariés, espère recruter cinq salariés 
supplémentaires, cette année, pour des postes d'administratifs, d'opérateurs/conducteurs de ligne et 
responsable qualité. Laurent Mainy a su rationaliser sa production avec l'aide du programme Dinamic de 
la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). Le PDG envisage un agrandissement dans les deux 
prochaines années. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 23/03/2019 

 

Brexit : « Nous préparons les entreprises à la pire des situations » 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire organisait mardi 19 mars une 
conférence sur le thème : " Brexit, préparez-vous ". Le Royaume-Uni représente en effet 10 % des 
exportations ou expéditions du département. Lucie Rolland et Romain Maugrain, conseillers International 
à la CCI, ont notamment pour mission de préparer les entreprises à la pire des situations (Brexit dur sans 
accord). Concernant les entreprises qui débutent à l'export, ils conseillent d'attendre un peu avant d'aller 
vers le Royaume-Uni. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 22/03/2019 

 

Angers. Joaillière, Flora crée des bijoux qui font du bien 

Flora Chalopin, formée à l'Institut de bijouterie de Saumur de la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI), a lancé son atelier, In Aurem, rue Saint-Lazare à Angers. Elle a créé également Via Sibi, une société 
dédiée à ses projets innovants comme le fermoir breveté utilisable d'une seule main. 
Source : OUEST FRANCE, 22/03/2019 

 

Angers. "Le tourisme est un voyage" 

Le Festival international du tourisme s'ouvre aujourd'hui pour quatre jours à Angers. Il se déploie dans 
une dizaine de lieux de la ville, pour une grande immersion dans la culture de la Chine, thème de cette 
troisième édition. Créé en 2017, il rassemble des chercheurs, des enseignants, des professionnels 
touristiques qui viennent pour échanger. À cette occasion, des responsables de l'université de Loudong, 
à Hantaï (ville jumelle d'Angers), signeront avec l'Esthua, université d'Angers, la Chambre de commerce 
et d'industrie (CCI) et l'École supérieure d'agriculture (ESA), la création en Chine d'un institut de la 
gastronomie. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 21/03/2019 
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CCI : une colère à l'unisson 

Les agents de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire se mobilisent 
aujourd'hui, face à la baisse budgétaire prévue par l'État, à hauteur de 100 millions d'euros par an jusqu'en 
2022. " L'argent prélevé aux entreprises via la TFC (Taxe pour frais de chambre) est redistribué aux CCI 
pour accompagner les entreprises dans différents domaines" indique Éric Grelier, président de la CCI. 
Mais l'État ne redonne que la moitié de ce qu'il prélève. En 2018, le manque à gagner s'est chiffré à 980 
000 euros pour la CCI de Maine-et-Loire. Il atteindra 800 000 euros, cette année. L'avenir des CCI est 
donc plus qu'incertain. " Il est question de 2 500 postes supprimés en France sur trois ans" précise Martin 
Gazzo, responsable CFDT-CCI. Certaines missions de service public assurées par les CCI seraient 
remises en cause par la loi PACTE dont l'Assemblée nationale a validé le projet, samedi dernier. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 21/03/2019 

 

Segré-en-Anjou Bleu. Attirer d'autres commerçants 

Dans le cadre de l'opération "Coeur de ville de Segré 2017-2030", l'action "Entreprendre en coeur de ville 
de Segré" a été lancée par la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, la Maison de la création et de la transmission d'entreprises (MCTE), 
Pôle emploi et l'Association des commerçants, artisans et professions libérales (AssAnBle) de Segré-en-
Anjou-Bleu. La démarche entend rapprocher les candidats commerçants des locaux disponibles ou à 
transmettre. Il va s'agir de recenser les locaux disponibles pouvant accueillir des activités commerciales 
ou des services de proximité, puis d'identifier les porteurs de projet potentiels intéressés par le territoire. 
Des rencontres collectives sont ensuite organisées pour présenter le centre-ville et les opportunités à 
saisir. Des réunions d'information sont prévues jeudi 28 mars à Angers, jeudi 4 avril et mercredi 15 mai à 
Segré. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 20/03/2019 

 

Cholet. Formation Un diplôme en décoration et design 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire lance, à la rentrée prochaine, la 
formation de "Conseiller en design d'espaces", en partenariat avec le centre de formation parisien MMI 
Déco. La nouvelle formation diplômante (BAC + 2) sera dispensée sur le site Eurespace de Cholet et 
proposée en contrat de professionnalisation. Le titre professionnel, enregistré au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP), permettra de devenir conseiller clients en décoration et design, 
décorateur indépendant, conseiller de vente en décoration... 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 16/03/2019 

 

Se préparer au Brexit 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, en lien avec la Direction régionale 
des douanes des Pays de la Loire, propose une conférence " Le Brexit, préparez-vous ! " qui se tiendra le 
19 mars, de 9 h 30 à midi, dans les locaux de la CCI, 8 bd du Roi-René à Angers. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 16/03/2019 

 

La CFDT appelle à la mobilisation dans les CCI de la région 

La CFDT-CCI appelle les personnels des Chambres de commerce et d'industrie (CCI) de la région des 
Pays de la Loire à se mobiliser, le jeudi 21 mars, pour dénoncer une " diminution drastique de la ressource 
fiscale des chambres dans la loi de finances 2019 ". La loi PACTE, qui sera votée en juin prochain, prévoit 
la suppression de plusieurs " missions de services publics consulaires " tels que la collecte de la taxe 
d'apprentissage, les formalités des entreprises (création, transmission et reprise), l'enregistrement des 
contrats d'apprentissage. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 15/03/2019 
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La Tessoualle « Réfléchir à des projets d'importance » 

Les élus de la commission urbanisme de la Tessoualle ont rencontré la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) à deux reprises pour prendre connaissance du travail d'enquête en cours de réalisation 
sur l'avenir du commerce et du centre bourg. " La CCI va aller à la rencontre des commerçants et prendre 
contact avec les habitants pour connaître les modes d'achat, les attentes... La restitution de l'enquête 
interviendra en début de second semestre ". 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 15/03/2019 

 

Un séminaire sur la sécurité au travail 

La 4e édition de la rencontre de la prévention en Pays de la Loire entend intégrer la santé sécurité au 
travail dans les pratiques et le quotidien de chacun dans l'entreprise. Le 21 mars à Cholet, le séminaire 
va rassembler plus de 200 acteurs de la prévention en entreprise, animateurs, coordinateurs, 
responsables, ingénieurs, chargés de la santé et sécurité ainsi que des représentants des services de 
santé au travail, des responsables RH et des dirigeants d'entreprise. L'événement est organisé par dix 
partenaires du territoire (Aract Pays de la Loire, Carsat Pays de la Loire, CCI Maine-et-Loire, Cnam-IHIE 
Ouest, Direccte Pays de la Loire, MSA 49, OPPBTP, SMIA, STCS, UIMM). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 14/03/2019 

 

Saumur. La restauration sur un plateau 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire continue de développer son offre de 
formations à Saumur. Une mention complémentaire, Employé traiteur, ouvrira en contrat d'apprentissage, 
en septembre prochain. 150 jeunes se forment déjà à l'Espace formation de la chambre consulaire à 
Saumur. Le CFA de la CCI poursuit également son partenariat avec Pôle emploi en proposant trois 
certificats de qualification professionnelle (CQP commis de cuisine, employé d'étage et serveur), destinés 
aux demandeurs d'emploi. Ces formations - d'une durée de trois mois en moyenne - sont assurées au 
CFA et en entreprise. Un nouveau CQP " Reconnaissance d'aptitude professionnelle à l'emploi" a été 
créé, avec Pôle emploi et l'Association saumuroise de préformation pour adultes (ASPFA). Créé 
essentiellement en direction des migrants, ce CQP forme à la cuisine et au service, avec un 
accompagnement supplémentaire en français. Onze stagiaires suivent la première session, qui se 
terminera le 29 mai. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 13/03/2019 

 

Sèvremoine. Une commission permanente de règlement à l’amiable 

Cette nouvelle commission créée par les instances de Sèvremoine étudiera les demandes d'indemnisation 
de commerçants qui auraient subi un préjudice économique en raison de travaux réalisés sous maîtrise 
d'ouvrage communale, en favorisant une intervention à l'amiable plutôt que contentieuse. Dans cette 
instance siégeront le maire de Sèvremoine, l'adjoint en charge de l'infrastructure, celui du commerce, le 
maire de la commune déléguée concernée, deux membres de la commission économique communale, 
un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et un de la chambre des métiers et 
de l'artisanat. 
Source : OUEST FRANCE, 08/03/2019 

 

Baugé-en-Anjou. Le PLU mobilise les Baugeois 

La municipalité a organisé un débat public autour du Projet de territoire et du Plan local d'urbanisme (PLU) 
de Baugé-en-Anjou. Plus de 170 personnes se sont retrouvées pour cette réunion de concertation 
concoctée par la municipalité : des habitants des communes déléguées ainsi que des élus, des 
représentants du Département, de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), de la Chambre des 
métiers, des bénévoles d'associations et des fonctionnaires territoriaux. Cinq grands thèmes ont été 
abordés : organisation de la commune, dialogue citoyen ; environnement, biodiversité, énergie ; 
enseignement, services, culture, monde associatif ; mobilité, image, emploi, habitat ; économie locale. Le 
PLU dépend du Projet de territoire qui vise à esquisser le visage de Baugé-en-Anjou à l'horizon 2035. Le 
deuxième débat public aura lieu jeudi 13 juin, à 19 heures, au centre René-d'Anjou. Le thème sera : répartir 
les enjeux. Le troisième débat est prévu à l'automne pour définir les actions à mettre en oeuvre. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 08/03/2019 
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Saumur. Un bijoutier aux mains d'or 

Sertisseur meilleur apprenti de France en 2015, Stéphane Audran, formé à l'Institut de bijouterie de 
Saumur (IBS-CCI), vient de créer sa marque et d'ouvrir sa boutique 'Just To Shine', rue du Portail-Louis à 
Saumur, sa ville natale. Il développe son atelier, accueille les clients, fabrique sur-mesure des bijoux, 
répare, transforme... En 2017, aux Olympiades des métiers, il a remporté le premier prix régional en 
Provence-Alpes-Côtes d'Azur, le 3e au niveau national. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 01/03/2019 

 

La gouline à « grande » échelle 

Le chef étoilé angevin Pascal Favre d'Anne, le boulanger Philippe Lux et le maître confiturier Stéphan 
Perrotte se sont associés pour commercialiser à grande échelle La Gouline. La spécialité culinaire a été 
élue spécialité angevine au concours de l'association de restaurateurs et d'hôteliers Destination Anjou, du 
chef étoilé Pascal Favre d'Anne, de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), du Courrier de 
l'Ouest et des Angevins eux-mêmes. La tourte estampillée 49 est élaborée à base de rillauds, de tome 
d'Anjou, de champignons de Saumur, de layon et d'échalotes IGP Anjou. La société de production de 
goulines, Gouline et compagnie, a été créée par les trois associés pour fabriquer le plat "à plus grande 
échelle à destination des professionnels de la restauration, des boulangers, des traiteurs, qui voudront 
bien la proposer". Dans une quinzaine de jours, la tourte angevine sera même disponible à la livraison via 
le service des Frères Toques. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 28/02/2019 

 

Angers. Initiative : « Notre programme d'insertion fait désormais référence » 

La soirée-débat, " Un essai transformé pour l'emploi, saison 3 ", est organisée ce jeudi par le SCO Rugby, 
présidé par Jean-Benoît Portier, à partir de 18 h 45, au Centre Pierre-Cointreau de la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI). Deux tables rondes seront proposées. Elles tenteront de répondre aux 
questions : "Quels obstacles faut-il lever pour que les jeunes des quartiers populaires accèdent plus 
nombreux et plus facilement à la formation professionnelle et à l'emploi ?" et "Quelles valeurs et 
compétences portées par le sport peuvent s'investir dans le monde de l'entreprise ?". Mathieu Blin, le 
parrain de la promotion 2019, parlera de son parcours de joueur professionnel et de sa reconversion. " Un 
essai transformé pour l'emploi " comprend une formation de 400 heures, destinée à 28 jeunes 
accompagnés pour trouver un emploi durable. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 27/02/2019 

 

Villebernier. Une expérimentation public-privé 

Le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, piloté par le 
Département et la préfecture, se compose notamment d'un volet développement de partenariats publics-
privés. En lien avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), le Département a décidé d'engager 
une action expérimentale visant la mise en œuvre de services publics dans le bar-restaurant-épicerie de 
Villebernier, localité de 1 500 habitants du Saumurois. La collectivité consacrera 6 000 euros à l'étude de 
faisabilité de ce projet. L'expérimentation pourrait être étendue à d'autres petites communes du Maine-et-
Loire. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 27/02/2019 

 

Le centre-ville d’Angers est-il mort ? 

La question est posée à Fabrice Cesbron, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) de Maine-et-Loire. Une étude, menée en décembre avec Orange, sur les flux du centre-ville, montre 
un centre-ville "vivant", attirant de grandes enseignes nationales et concentrant un flux plus conséquent 
qu'à l'Atoll ou Espace Anjou. Grâce aux données analysées, la CCI pourra prévoir et anticiper les 
habitudes de consommation, pour mieux capter ce flux et accompagner les commerçants et les 
associations de quartier. D'après l'observatoire du commerce 2017 de la CCI, le taux de vacance 
commerciale dans l'hyper-centre d'Angers est passé de 6,5 % en 2015 à 8,5 % en 2017. 
Source : OUEST FRANCE, 25/02/2019 
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Denée. Une motion contre l'antisémitisme 

Le conseil municipal de Denée a abordé plusieurs points notamment celui du dispositif de portage financier 
Alter, une SEM du département, qui aide les communes dans les démarches d'achat foncier. Par ailleurs, 
dans le cadre du contrat de gérance entre le futur restaurant et la commune, la Chambre de commerce 
et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire pourrait être sollicitée sur la viabilité économique du projet. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 22/02/2019 

 

Angers. Le 28 février, soirée-débat sur le sport et l’entreprise 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire et le club du SCO rugby organisent 
une soirée, le jeudi 28 février, à partir de 18 heures 45, au Centre Pierre-Cointreau, au 132, avenue De-
Lattre-de-Tassigny, sur le thème du sport et de l'entreprise, intitulé "Un essai transformé pour l'emploi". 
Mathieu Blin, ancien joueur du Stade français et international, y participera. Deux tables rondes seront 
proposées : une sur les jeunes des quartiers populaires face à la formation professionnelle et l'emploi, une 
autre sur les valeurs et compétences portées par le sport qui peuvent s'investir dans le monde de 
l'entreprise. La participation à la soirée est gratuite. 
Source : OUEST FRANCE, 19/02/2019 

 

Le bâtiment et les travaux publics manquent de candidats 

Selon une étude de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, 3 389 nouvelles 
entreprises ont été créées dans le département, en 2018, soit une hausse de 10 % par rapport à 2017. La 
création de micro-entreprises a bondi de 46 % en un an. L'emploi salarié a légèrement augmenté (+1,1 
%) et le taux de chômage reste élevé (8,3 %), au-dessus du niveau régional (7,6 %). 18 % des patrons 
indiquent qu'ils ont versé ou verseront la prime Macron, alors que 35 % hésitent encore. Sur les 1 354 
chefs d'entreprises interrogés par la CCI, le mois dernier, 63 % indiquent rencontrer des difficultés pour 
recruter, surtout dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. "Les dirigeants sont globalement 
optimistes pour les six prochains mois, mais la prudence est de mise car des incertitudes persistent, 
notamment concernant l'évolution du mouvement des gilets jaunes", conclut la CCI. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 16/02/2019 

 

Maine-et-Loire. Les coiffeuses recrutent 

Près de 800 postes de coiffeuses et coiffeurs seraient vacants dans les Pays de la Loire, dont environ 150 
en Maine-et-Loire. Dans le département, la formation est dispensée par plusieurs écoles privées, par le 
lycée professionnel Wresinski à Angers, et par les trois CFA d'Angers, Cholet et Saumur gérés par la 
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Maine-et-Loire. "Emmanuelle Beaudoux, responsable 
de la filière coiffure à la CCI, souligne que ces formations font le plein, et que les effectifs sont en hausse 
depuis trois ans". Cette hausse des effectifs devrait permettre à terme de répondre en partie au problème 
de pénurie de main-d'oeuvre. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 13/02/2019 

 

Beaupréau-en-Mauges. Des entrepreneurs en ordre de marche 

Jacques Loiseau, président des Acteurs économiques Centre-Mauges (AECM), depuis la création du 
groupement, en 2006, a transmis officiellement les rênes à deux jeunes responsables, Adeline Humeau 
(garage Humeau-Sojadis à Jallais) et Bertrand Ripoche (l'Œuf des Deux-Moulins au Fief-Sauvin). AECM 
poursuivra ses déjeuners mensuels entre adhérents, le premier jeudi de chaque mois. En 2019 aura lieu 
la troisième édition des rendez-vous de la réussite qui se déroulera à la Loge, à Beaupréau, le jeudi 21 
novembre. Elle réunit, tous les deux ans, les responsables économiques et politiques de Mauges 
Communauté pour réfléchir au futur du territoire. Deux visites d'entreprise seront organisées, dans l'année, 
en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et Mauges Communauté. La première 
aura lieu le jeudi 14 mars. 
Source : OUEST FRANCE, 12/02/2019 
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Angers. Un Erasmus pour apprentis encore méconnu 

Le projet Erasmus Pro a été présenté, jeudi dernier, à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). 
L'Erasmus des apprentis a été créé en 2015. A l'initiative de l'eurodéputé Jean Arthuis, deux opérations 
menées avec les Compagnons du Devoir et les centres CCI des Pays-de-la-Loire, ont démontré que la 
mobilité longue des apprentis était quelque chose de réalisable et de profitable. La Commission 
européenne a débloqué une enveloppe budgétaire pour rendre possible Erasmus Pro. 335 jeunes en ont 
bénéficié, en 2018. "Aujourd'hui, il s'agit de donner envie aux chefs d'entreprise, aux maîtres 
d'apprentissage et aux jeunes de s'engager dans une mobilité longue, de trois mois ou plus" indique Jean-
Marc Minier, président de la Maison de l'Europe. Le fait d'avoir élargi Erasmus + aux formateurs et aux 
apprentis contribuera à construire l'Europe de demain. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 12/02/2019 

 

Montrevault-sur-Evre. Commerce : le bourg, destination trop peu prisée 

Commerçants et élus étaient réunis, mardi dernier, à l'hôtel de ville pour la restitution d'une enquête 
réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). Antoine Merlet, chargé de mission territoriale 
à la CCI en a présenté les différents éléments. " Concernant la synthèse des entretiens avec les 
commerçants, 34 sur les 45 rencontrés pour cette enquête estiment que la clientèle est essentiellement 
locale... Que le nombre d'actifs travaillant à Saint-Pierre-Montlimart représente un flux important pour 
beaucoup de commerces. A contrario, la signalétique est insuffisante pour indiquer les commerces 
existants ". La moitié des 413 ménages ayant répondu au questionnaire estiment que l'offre de commerces 
est insuffisante, notamment pour les produits alimentaires. Pour l'équipement de la personne et de la 
maison, la consommation se fait à l'extérieur : Beaupreau, Cholet, Ancenis… Pour la consommation 
d'électroménager, de produits audio, TV et informatique, les achats se font souvent localement. Le maire, 
Alain Vincent, indique que la municipalité accompagnera les commerces pour permettre leur maintien en 
créant, notamment, un pôle d'attractivité commercial dans les cœurs de bourg. 
Source : OUEST FRANCE, 12/02/2019 

 

Maine-et-Loire. Un bilan en demi-teinte pour les entreprises 

L'enquête de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire réalisée auprès de 1 354 
établissements montre que l'activité économique s'est tassée au second semestre dans le département. 
La note de confiance (de 0 à 20) des patrons sur la situation économique du pays est à la baisse, passant 
de 11,3, son record, à 9,7. Les chefs d'entreprises se montrent prudents pour 2019, mais optimistes. 56 
% d'entre eux qui cherchent à embaucher ont des difficultés à recruter à cause du manque de candidats, 
du manque de compétences techniques et du manque d'adaptabilité au poste ou à l'entreprise. Les 
situations sont à nuancer selon les secteurs d'activité. Le commerce de détail et les services aux 
particuliers souffrent plus que les autres secteurs à cause du mouvement des Gilets jaunes qui a impacté 
leur chiffre d'affaires. 
Source : OUEST FRANCE, 09/02/2019 

 

Saumur. L'expérience Use'In Factory tourne au fiasco 

Use' In Factory, installé rue du Marché, a été la première boutique à l'essai à ouvrir, en mars 2018, à 
Saumur. Depuis quelques mois, cette boutique de meubles et d'objets de décoration design, réalisés à 
partir de matériaux de récupération, est fermée. La Ville, qui a soutenu ce projet, explique. " Le concept 
de la boutique à l'essai renvoie bien à un ' essai ', afin que soient confirmées ou non au moins trois 
données fondamentales : les produits proposés sont-ils propices au commerce ? L'emplacement choisi 
est-il judicieux ? Le porteur du projet est-il compétent pour faire vivre un commerce ? Il arrive qu'un 
commerce, boutique à l'essai ou non, ne fonctionne pas, pour ces raisons ou pour d'autres, et c'est bien 
la responsabilité du porteur de projet qui connaît à l'avance les risques. Dans ce cas précis, la Ville et les 
partenaires (CCI, Crédit Agricole, SOREGOR) ont accompagné la boutique à l'essai conformément à ce 
qu'il avait été prévu. À la demande du porteur du projet, il y a eu prolongation du bail précaire (initialement 
6 mois, reconduit une fois 6 mois)". 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 11/02/2019 
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Saumur. À l'essai mais sans garantie 

Saumur Cuir Créations est un nouveau commerce, installé depuis mardi dernier, rue du puits-Neuf à 
Saumur. La maroquinerie est une deuxième boutique à l'essai, un dispositif promu par la Ville qui offre 
des conditions préférentielles d'installation au nouvel arrivant. "La Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) aide à la création, un expert-comptable accompagne le montage du projet, des aides financières 
sont accordées ou encore un loyer modéré est négocié avec le propriétaire." Ce concept novateur a séduit 
Valérie Dufy, reconvertie dans la maroquinerie après une formation de trois mois dans un atelier de Semur-
en-Auxois (Côte-d'Or). La nouvelle commerçante crée, fabrique et vend des sacs, des sacoches, des 
porte-cartes ou encore des ceintures sur mesure. Elle sera accompagnée pendant 23 mois. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 11/02/2019 

 

Saint-Pierre-Montlimart. Montrevault-sur-Evre "Un travail d'un an et demi" 

L'étude menée sur la requalification des centres-bourgs a été présentée par Antoine Merlet, représentant 
de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire. " L'idée est de répondre à des 
besoins d'ici 5 à 10 ans ", a-t-il expliqué. " Il faut repenser le cadre autour des commerces pour donner 
envie de s'y arrêter " et ajoute que " la commune nouvelle a un fort potentiel ". L'ensemble des communes 
de Montrevault et Saint-Pierre-Montlimart représentent 100 emplois, avec des entreprises dont le chiffre 
d'affaires a une évolution favorable. Selon l'étude, si les 1 968 ménages recensés consommaient dans les 
commerces, cela représenterait un marché potentiel de 26 millions d'euros. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 08/02/2019 

 

Cholet. Le recrutement, un enjeu incontournable 

La deuxième campagne annuelle de sondage auprès de 1 354 entreprises du département a été rendue 
publique par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, dans les locaux 
d'Eurespace, centre de formation choletais de la CCI, devant un parterre de chefs d'entreprises et 
d'étudiants. Le recrutement est l'une des préoccupations majeures pour 56 % des entrepreneurs. 63 % 
d'entre eux affirment être " en difficulté ", 72 % dans le Choletais et les Mauges. Le manque de candidats, 
de compétences, d'adaptabilité sont les causes évoquées. Par ailleurs, une hausse de leur chiffre 
d'affaires (pour 37 % des entreprises) ainsi que la capacité à financer des projets structurants sont 
particulièrement notables dans les Mauges et le Choletais (78 % contre 70 % à l'échelle du département). 
Enfin, 37 % des sondés, essentiellement des commerçants, ont affirmé avoir été impactés par le 
mouvement des " gilets jaunes ". La prime exceptionnelle de fin d'année, dite " prime Macron ", a été mise 
en place dans 18 % des entreprises sondées (36 % y réfléchissent). Étude sur www.maineetloire.cci.fr. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 08/02/2019 

 

Angers. "L'alternance, une évidence" 

Plus de 2 000 jeunes ont découvert les 17 filières proposées par le Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, lors des portes ouvertes 
organisées au Centre Pierre-Cointreau, dimanche dernier, à Angers. L'apprentissage n'est plus une voie 
de garage. L'alternance a définitivement changé d'image. 83 % des apprentis de la CCI trouvent un emploi 
moins de six mois après l'obtention de leur diplôme. Actuellement, 2 780 jeunes suivent une formation 
dans l'un des trois centres de la CCI : 1 568 à Angers, 827 à Cholet, et 385 à Saumur. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 07/02/2019 

 

Angers. FORMATION. Une soirée pour tout savoir sur Erasmus pour les apprentis 

Le Centre de Formation de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire organise, 
avec les partenaires du projet Erasmus Pro, une soirée de présentation du programme Européen, 
aujourd'hui, 7 février, à 18 h 30, au Centre Pierre-Cointreau, à Angers. Le programme Erasmus est connu 
du grand public pour les étudiants universitaires qui partent à l'étranger pendant plusieurs mois, dans le 
cadre de leur cursus. Les programmes Erasmus sont beaucoup moins connus pour les apprentis. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 07/02/2019 
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« Le mot-clé, c'est Loire » 

Eric Grellier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, va tenter 
de fédérer les salons des vins de Loire. Il a été nommé à la tête d'un Conseil d'orientation stratégique 
chargé de réfléchir à l'évolution du rendez-vous viticole professionnel de la Loire. Le Salon des vins de 
Loire a enregistré 7 500 visiteurs sur deux jours et est à la recherche d'un nouveau souffle. "Le mot-clé, 
c'est Loire" indique Eric Grelier, qui précise : "on doit être capable de fédérer, de vivre ensemble et de 
jouer collectif, au moins le temps du salon ". Pour cela, Eric Grelier souhaite s'entourer de personnalités 
reconnues qui gravitent autour de la filière viticole, notamment Pascaline Lepeltier, récente MOF 
sommelière et championne de France de la sommellerie et l'oenologue angevin Jean-Michel Monnier. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 07/02/2019 

 

Cholet. Sur la voie de la réussite professionnelle 

Los des journées portes ouvertes des Centres de formations d'apprentis (CFA) de la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, le Centre Eurespace-Formation a reçu un nombreux 
public. Eurespace accueille les jeunes dans le cadre de l'apprentissage et de la formation par alternance, 
pour des formations dans les secteurs du bâtiment (menuiserie, peinture, maçonnerie), la coiffure, la 
mécanique auto, la vente et les métiers de l'énergétique. 1 000 jeunes ont été accueillis, en septembre 
2018, soit 4% de plus qu'en 2017. Le taux de réussite aux examens est de 85% et le taux de placement 
de l'ordre de 90%. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 07/02/2019 

 

Commerce. Bientôt des Halles gourmandes à Angers comme à Bordeaux ? 

Eric Grelier, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire, a visité les 
Halles de Bacalan, qui jouxtent la Cité du vin à Bordeaux. Le concept, décliné à Anglet, Dax, Mont-de-
Marsan et Talence, conjugue marché et restauration à la place, selon une formule d'achat et de 
consommation de produits sur place. Les villes d'Angers et de Saint-Etienne pourraient être intéressées 
par cette idée d'implantation commerciale. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 06/02/2019 

 

La CCI de Maine-et-Loire accompagne les projets structurants 

À l'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire et de son Conseil 
Territorial Saumur Val de Loire, le Syndicat Mixte Anjou Numérique a présenté aux habitants et chefs 
d'entreprises le déploiement de la fibre optique en Anjou et les solutions alternatives permettant une 
connexion Très Haut Débit en attendant la couverture totale en 2022. Concernant les Conseils territoriaux, 
présents dans les instances locales de concertation, rappelons qu'ils interviennent sur les questions de 
communication, d'infrastructures et RH. Selon Jean-Benoît Portier, membre élu à la CCI : " À travers les 
Conseils Territoriaux, la CCI réaffirme son rôle de soutien aux initiatives et projets locaux qui conditionnent 
le développement économique. Elle agit au plus près des entreprises par les échanges et les rencontres 
et répond aux besoins de clarification des entreprises sur le développement des infrastructures et 
notamment le déploiement de la fibre ". 
Source : Saumur-kiosque.com, 05/02/2019 

 

Angers. "S'affirmer comme une référence mondiale" 

Le président de la CCI de Maine-et-Loire, Eric Grelier, préside le Salon des vins de Loire. Le comité 
d'orientation stratégique veut poser un regard neuf sur le Salon pour y intégrer les nouvelles tendances 
émergentes dans le monde du vin. "Le Salon doit s'affirmer comme une référence mondiale", explique-t-
il. "C'est, autour du Salon des vins, une profusion d'événements et d'animations sur une semaine pour 
créer une viralité dans les réseaux sociaux et irriguer le territoire." 
Source : OUEST FRANCE, 02/02/2019 
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Villebernier. Une étude sur le commerce multiservices 

La commune a été choisie pour une action expérimentale concernant le développement du commerce 
multiservices s'inscrivant dans le Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au 
public porté par le Département, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et la commune. Une 
étude sur le commerce sera réalisée autour de sept points pour maintenir et renforcer l'offre de services, 
en l'occurrence Le Bistrot ligérien. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 01/02/2019 

 

FORMATION. Portes ouvertes aux CFA de la CCI 

Les trois centres de formation d'apprentis (CFA) de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de 
Maine-et-Loire ouvriront leurs portes au public à Angers, Cholet et Saumur, ce dimanche 3 février de 10 
heures à 17 heures. Ces établissements proposent des formations vers plus de 90 diplômes, du CAP au 
Bac +5, préparés sur 17 filières-métiers et 9 secteurs d'activité. Une formation coproduite avec un réseau 
de plus de 4 000 entreprises partenaires. Le taux de réussite est de 84 % aux examens, le taux d'insertion 
professionnelle est de 91 %. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 31/01/2019 

 

Montrevault-sur-Evre. Rendre les bourgs attractifs 

Alain Vincent, maire de Montrevault-sur-Evre, accompagné d'adjoints et de représentants de la Chambre 
de commerce et d'industrie (CCI) et du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
(CAUE), a présenté le plan de requalification des centres bourgs des communes déléguées pour les 
rendre plus attractifs. Ce projet de 9 millions d'euros, qui se finalisera d'ici 5 à 6 ans, est construit autour 
de la centralité Saint-Pierre-Montlimart/Montrevault, qui va devoir rayonner sur tous les bassins de vie. 
Par ailleurs, le commerce de Montrevault en particulier fera l'objet d'une étude de la CCI courant 2019. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 29/01/2019 

 

Angers. « Rapprocher les jeunes des entreprises » 

La 6e Nuit de l'orientation, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), a rassemblé 
plus de 2 600 visiteurs, vendredi. Un nouveau record d'affluence pour cette rencontre entre jeunes 
(étudiants, lycéens, collégiens) et 120 professionnels et conseillers d'orientation, coachs... La soirée, 
placée en amont des portes ouvertes des établissements et Made in Angers, présentait également 17 
secteurs d'activités qui recrutent ainsi que l'apprentissage comme voie de réussite. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 29/01/2019 

 

Le micro-entrepreneur a dix ans 

Depuis sa création il y a dix ans, le régime entrepreneurial simplifié a fait exploser le nombre de créations 
d'entreprises. Le Maine-et-Loire compte 10 000 auto-entrepreneurs soit + 49 % de créations d'entreprises 
entre 2007 et 2017, selon la Maison de la Création et de la transmission d'entreprise (MCTE). En Anjou, 
un tiers des nouvelles entreprises adoptent ce régime. Le choix de la micro-entreprise permet de tester 
une nouvelle activité sans prendre de risques "puisqu'on ne paie des charges que sur le chiffre d'affaires 
déclaré", explique Nadège Lardier, référente création d'entreprise à la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI). Selon l'Insee, 62 % des entreprises créées sous ce régime en 2010 en Pays de la Loire 
ont réellement démarré leur activité. Parmi elles, 39,4 % étaient encore actives cinq ans après. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 29/01/2019 

 

La CCI 49 veut organiser des débats locaux 

Lors de ses vœux présentés récemment au monde économique angevin, le président de la CCI de Maine-
et-Loire Eric Grelier a émis le souhait que les responsables d'entreprises participent eux aussi à la grande 
concertation lancée par l'Etat. " La CCI et les entrepreneurs doivent s'inviter dans le "Grand débat national" 
", a-t-il déclaré. La CCI entend ainsi mettre en place plusieurs débats dans le département. " Nous avons 
acté en bureau d'organiser nos rendez-vous "Grand débat" à l'échelle de nos conseils territoriaux ", a 
précisé Eric Grelier. 
Source : JOURNAL DES ENTREPRISES, 23/01/2019 
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Marigné. Lotissement de Bellevue : une 2e tranche 

Le commerce de la commune n'a pas trouvé de repreneur. L'étude menée par la Chambre de commerce 
et d'industrie (CCI) ne permet pas d'envisager des travaux qui nécessiteraient un investissement 
d'environ 100 000 euros. Le projet n'est toutefois pas abandonné. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 25/01/2019 

 

Cholet. 4 000 participants au French Fab tour 

4 000 personnes ont participé au French Fab Tour à Eurespace Formation (CCI) de Cholet, mardi. Lors 
de cette 3e étape de promotion de l'industrie française, des ateliers pédagogiques, un escape game 
étaient organisés ainsi qu'un job dating, en collaboration avec Pôle emploi. 220 candidats et 34 entreprises 
ont participé à la rencontre. Initié par le ministère de l'Économie, les Régions, BPI France, Business 
France, France industrie et Alliance industrie du futur, le label French Fab est en tournée dans 60 villes 
en France jusqu'au 19 octobre. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 25/01/2019 

 

Martigné-Briand. "L'urgence est en centre-bourg" 

Camille et Romain Giron quitteront la boulangerie en juin prochain. L'équipe municipale avait pourtant 
proposé un terrain et deux bâtiments pour remplacer le local insalubre. Une réunion avec la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI) est organisée cette semaine pour trouver une solution. Les boulangers 
des communes de Chavagnes et de Tigné seront également consultés. Par ailleurs, courant mars, 
l'agence Crédit Mutuel fermera ses portes, supprimant le dernier distributeur du territoire de Terranjou. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 23/01/2019 

 

Cholet. Le French Fab pour découvrir l’industrie 

Le site Eurespace formation de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) accueillait hier des 
professionnels de l'industrie française dans le cadre du French Fab Tour 2019. L'opération séduction 
itinérante a permis aux salariés de présenter leur métier aux moins de 30 ans. Un job dating était 
également organisé pour 19 entreprises et 200 demandeurs d'emploi. Après Laval, Le Mans et Cholet, le 
French Fab Tour s'arrêtera vendredi à Saint-Nazaire. 
Source : OUEST FRANCE, 23/01/2019 

 

Les chambres réaffirment leur rôle 

Les présidents des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et de l'artisanat ont 
exprimé leurs vœux au monde économique. Une alliance qui affirme leur rôle de représentants et 
d'interlocuteurs du monde économique et leur soutien à toutes les entreprises du territoire. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 23/01/2019 

 

Loire-Authion. Bauné cherche son boulanger 

La commune de Loire-Authion souhaiterait construire un commerce de boulangerie-pâtisserie-
chocolaterie à Bauné (1 770 habitants). Elle attend un candidat pour lancer les travaux. L'étude de la 
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) a validé la viabilité du commerce. Ce projet de commerce 
s'inscrit dans un réaménagement plus global du bourg. Le bâtiment serait composé d'un local commercial 
en rez-de-chaussée de 165 m :140 m d'espaces de fabrication et 25 m de surface de vente. L'étage serait 
composé de deux logements : un T5 de 88 m2 et un T3 bis de 71 m2. Les dossiers de candidature sont à 
retirer en mairie. Ils doivent être adressés, avant le 31 janvier. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 22/01/2019 

 

Angers. Les travailleurs à vélo lancent leur fédération 

Une centaine de professionnels à vélo étaient rassemblés à Angers ce week-end pour élire le premier 
bureau de " Boîtes à vélo France ", l'association nationale qui portera leurs couleurs auprès des pouvoirs 
publics. Ce congrès fondateur des travailleurs en deux roues se tenait au Centre de formation d'apprentis 
de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 19/01/2019 
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Angers. La révolution des tiers-lieux débarque 

À Angers, quatre tiers-lieux où se mêlent collaboration et innovation sont en projet. L'État en soutient le 
déploiement à hauteur de 110 millions d'euros. Angers French Tech veut redonner vie à l'ancienne Poste 
du Ralliement, en y déployant sur 5 000 m un espace dédié aux objets connectés. "Le Nouveau Continent" 
proposera des bureaux et accueillera des restaurants et une ferme urbaine. L'ouverture est prévue, avant 
2021. Le Crédit Mutuel va réhabiliter son siège, l'ancien immeuble Cointreau, pour y installer un tiers lieu 
où entreprises, grandes écoles et start-up pourront échanger. L'inauguration aura lieu, fin 2021. La 
F@brique de l'entreprise et de l'innovation, portée, par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), 
Aldev, la MCTE et Angers Technopole, accueillera des entreprises au sommet du bâtiment Métamorphose 
à Saint-Serge. La livraison est prévue pour 2022. Dans le même édifice s'installera le tiers lieu dédié à 
l'économie locale piloté par le collectif Locomotive. Une trentaine d'organisations résidentes bénéficieront 
d'un fablab pour tester leurs innovations, et de boutiques où vendre leurs produits. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 22/01/2019 

 

La Tessoualle. Le maire veut rendre le centre-bourg plus attractif 

Pour dynamiser l'activité commerciale du centre bourg, le conseil municipal a demandé une étude auprès 
de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire. Une analyse et des propositions 
vont ainsi permettre de trouver un équilibre entre un habitat diversifié, les commerces et les services. 
Source : OUEST FRANCE, 21/01/2019 

 

Cap sur l’apprentissage le temps d’une Nuit 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire organise sa Nuit de l'orientation, le 
vendredi 25 janvier de 17 heures à 22 heures, 8, boulevard du Roi René, à Angers. C'est gratuit. 80 
acteurs économiques seront réunis lors de cette soirée. L'objectif est, entre autres, de rappeler que 
l'alternance permet de préparer tous les diplômes. " On dénombre 115 nouvelles formations ouvertes en 
septembre. Dans le Maine-et-Loire, plus de 8 100 élèves préparent leur diplôme, en apprentissage, dans 
l'un des dix centres de formation d'apprentis (CFA) du territoire ", précise Sandrine Capèle, directrice du 
CFA de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) et pilote de la Nuit de l'orientation 2019. 
Source : OUEST FRANCE, 18/01/2019 

 

Métiers. La Nuit de l'Orientation le 25 janvier 

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Maine-et-Loire et ses partenaires organisent la 6e 
édition de la Nuit de l'orientation, le vendredi 25 janvier, de 17 h à 22 h, dans les locaux du siège social 
de la CCI, 8 boulevard du Roi-René, à Angers. Les jeunes sont invités avec leurs parents à rencontrer 
des professionnels des métiers et des conseillers en orientation, afin de réfléchir à leur avenir 
professionnel et mûrir leur parcours d'orientation en prenant en compte leurs motivations, leurs capacités 
et les réalités du monde du travail. Près de 1 700 personnes sont attendues et quelque 80 professionnels 
seront mobilisés. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 16/01/2019 

 

Chemillé. Cailleau Herboristerie infuse à Alger 

La présidente de Région, Christelle Morançais, a visité, vendredi, l'entreprise chemilloise, Cailleau 
Herboristerie. L'entreprise commercialise essentiellement du vrac, bio ou conventionnel, mais aussi des 
compléments alimentaires, des huiles essentielles et des sachets de thé personnalisables. La dirigeante, 
Jeannine Brard, a signé un contrat avec la société algérienne, Biopam. Elle voit l'Algérie comme une porte 
d'entrée vers le Maroc, autre marché prometteur. Cette signature n'a pu se faire que grâce au travail mené 
par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire, la Région et Business France, 
agence nationale en charge de l'internationalisation. Cailleau Herboristerie envisage de nouveaux 
débouchés. La société chemilloise va intégrer, à Angers, le futur complexe Climax, l'un des lauréats du 
concours Imagine Angers, porté notamment par le promoteur Lamotte. Elle intégrera le rez-de-chaussée 
de ce complexe futuriste. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 14/01/2019 
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Loiré. La commune va travailler avec les créateurs d'un nouveau commerce 

Après la fermeture du dernier commerce de proximité, à Loiré, une réflexion a été menée par la 
municipalité avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) pour monter un projet de création. La 
population a été associée au projet. 300 000 euros seront inscrits au budget pour le mettre en oeuvre. 
Bérangère Dour et Yannis Chaplain sont retenus pour gérer le commerce de proximité qui devrait ouvrir 
avant l'été 2020. Sont prévus l'épicerie-dépôt de pain et presse, un bar et une restauration-traiteur. Le 
salon de coiffure "Clin d'oeil" devrait y déménager. 
Source : HAUT-ANJOU, 11/01/2019 

 

L'Agence de développement du Saumurois disparaîtra au 31 mars 

L'Agence de développement du Saumurois cessera son activité, le 31 mars. La direction du 
développement économique et de l'attractivité du territoire, au sein de l'Agglomération, prendra le relais. 
Un groupe de travail économique sera créé qui réunira des chefs d'entreprise et élus de la collectivité. Les 
services du développement économique de l'Agglo Saumur Val de Loire, leurs homologues de la Région 
et les organismes consulaires (Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et Chambre des métiers) 
formeront des équipes afin de répondre aux besoins des entreprises dans les domaines du développement 
économique, de l'accompagnement à la création, de la prospection et de l'accueil des entreprises, des 
mutations économiques, de la construction de l'offre territoriale et de la promotion du territoire. L'adhésion 
de l'agglomération Saumur Val de Loire à l'association Angers Technopole permettra de mutualiser les 
efforts de prospection à l'échelon national et international. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 05/01/2019 

 

Angers. Le premier congrès des fondateurs des boîtes à vélo 

Afin de promouvoir et accompagner la solution vélo comme mode de développement économique dans 
les villes, le premier collectif français des entrepreneurs et des entreprises à vélo rassemblera une 
centaine de participants, les 18 et 19 janvier, à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), au centre 
Pierre-Cointreau, à Angers. Samedi, de 14 h 30 à 16 h 30, la Boîte à vélo d'Angers et des fabricants de 
vélo-cargos et remorques présenteront leurs matériels. 
Source : OUEST FRANCE, 04/01/2019 

 

Orientation : Cholet la boussole 

Le carrefour de l'orientation, organisé par l'Agglomération du Choletais, du 17 au 19 janvier, parc de la 
Meilleraie à Cholet, s'apprête à recevoir des milliers de visiteurs. Il a lieu tous les deux ans depuis 15 ans. 
En 2017, il a reçu 52 000 visiteurs. Il comprend trois forums : un forum de l'orientation, un forum de la 
formation avec d'un côté, 180 établissements (comme le lycée de la mode, l'ESSCA...) et de l'autre, la 
formation professionnelle (CCI, MFR...). Le dernier forum est celui des métiers et de l'entreprise avec 
vingt-deux filières représentées. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 03/01/2019 
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