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   Angers, le 16 octobre 2018 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Grande Aventure d’Entreprendre : Votez pour l’espoir de l’économie 2018 
 

Journée événement au Théâtre Le Quai, le 30 octobre 2018 à 13h30 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire en partenariat avec des acteurs 
locaux de la création/reprise d’entreprises, a désigné ses douze nominés pour le concours des 
Espoirs de l’Economie. Ces prix seront remis lors de la soirée organisée dans le cadre du grand 
évènement, la GAE49,  le mardi 30 octobre au théâtre Le Quai à Angers. Cette journée 
proposera des ateliers, des rencontres et des échanges, pour tout public, afin de donner l’envie 
d’entreprendre. Comme en 2017, près de 1 000 personnes sont attendues. 
 
Le concours des « Espoirs de l’Economie » s’adresse aux entreprises inscrites au Registre du Commerce et 
des Sociétés, créées ou reprises après le 1er janvier 2015. Il récompense les créateurs ou repreneurs qui se 
distinguent par leur sérieux, leur créativité, leurs compétences et leur opiniâtreté dans leur histoire et parcours 
d’entrepreneur. Le jury final, qui aura lieu le 30 octobre, désignera parmi les douze finalistes, trois lauréats pour 
le Prix du Jury, Prix Création, Prix Reprise. Quant au 4ème, le Prix du Public, il reviendra à celui qui aura obtenu le 
plus de votes de ses « fans ». Le public votera en ligne pour élire le « Prix Coup de cœur du public ». Ce vote 
sera ouvert entre le 16 et le 30 octobre sur www.gae49.fr, jusqu’à 18h.  
 
La Journée événement 

La Grande Aventure d’Entreprendre, de 13h30 à 21h,  proposera un programme complet et varié. Des espaces 
dédiés aux ateliers et conférences pour tout public (entreprises mais aussi porteurs d’idées, porteurs de projets, 
créateurs, repreneurs, étudiants…). Les chefs d’entreprise auront l’opportunité de rencontrer des investisseurs 
lors de la séquence dédiée « Pitch for money » et auront 3 minutes pour les convaincre et obtenir un rendez-
vous. 31 projets seront présentés pour un besoin de financement d’un montant global de 14 millions d’euros. 
 
La Battle des étudiants.  
Etudiants et lycéens présenteront leur projet de création d’entreprise, face à un jury. Les deux équipes finalistes 
s’affronteront ensuite devant un public qui les départagera. (12 équipes représentant 18 jeunes venant des 
établissements d’Angers : Université, Université Catholique, Digital School, ESEO, ESSCA, Aftec Formation, 
ENSAM, CFA…). 
 
Les nouveautés 2018 

Un événement éco responsable qui propose « Le café de l’économie circulaire ». Des chefs d’entreprise apportent 
leur témoignage sur des sujets tels que « collecter pour valoriser », « redistribuer les invendus industriels » « 
fermer la boucle du plastique ». La GAE accueille également le stand jeune pousses ouvert aux jeunes entreprises 
accompagnées et propulsées par la CCI de Maine-et-Loire.                
 
Cérémonie de clôture 

A partir de 18h30, Calixte de Nigremont animera la soirée de clôture et notamment la finale de la Battle des 
étudiants et la remise des prix du concours annuel les Espoirs de l’Économie 2018. Agnès LENOIR, est la 
marraine de l’édition 2018. Depuis 1990, elle dirige la société ACTIPLAST, spécialisée dans la fabrication de 
granules en PVC.  
 
Inscriptions et informations : www.gae49.fr  
Infos pratiques : Théâtre Le Quai, Cale de la Savatte, Angers  
Mardi 30 octobre 2018 de 13h30 à 21h 
Sur inscription : www.gae49.fr   #GAE49 
 
Contact presse : Christelle Gourronc Tél : 02 41 20 49 06 christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


