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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

« La Grande Aventure d’Entreprendre » à la Foire de 
Saumur du 7 au 9 septembre 2018.  
 
 
La CCI de Maine-et-Loire poursuit son partenariat déjà en place depuis de 
nombreuses années avec la Foire de Saumur qui se déroulera cette année 
du 7 au 9 septembre, Parc du Breil à Saumur.  Avec la Maison de la 
Création d’Entreprises, elle présentera le stand « La Grande Aventure 
d’Entreprendre » une initiative pour faire connaître les toutes jeunes 
entreprises du territoire. 
 
Cet espace proposera aux entreprises locales de moins de dix-huit mois suivies par 
la CCI de participer gracieusement à la Foire de Saumur. L’objectif est de les aider à 
tester auprès du grand public leurs solutions ou produits innovants. 
 

 
Les jeunes entreprises exposantes à découvrir !  
(près du Commissariat général) 
 
1001 SAVEURS DU MONDE, épicerie fine 
CARRE THIBAUT, Dépannage informatique 
MANDLA BIJOU ET JOYAU, bijouterie, joaillerie 
USE'IN FACTORY, Fabrication, vente et location de meubles et objets décoratifs 
 
Le stand CCI Formation de Saumur sera également présent pour répondre aux 
besoins en formation des entreprises.  

 

 
 

Contact presse : Myriam Germain, T. 02 41 20 54 45, myriam.germain@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de 
l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à 
la transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, 
trouver des financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, 
innover, intégrer le numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si elle n’a pas la réponse précise à 
leur besoin, la CCI s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à 
Angers, Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés 
en formation continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les 
envies d’entreprendre. 
 
 


