
 

 
                      
 
 

 

INVITATION PRESSE 
30 octobre 2018 à 17h30 
 

La Grande Aventure d’Entreprendre ! 
Théâtre le Quai, Angers, mardi 30 octobre 2018 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire et ses partenaires 
organisent la Grande Aventure d’Entreprendre. La volonté : inciter l’émergence 
d’idées, encourager et stimuler l’entrepreneuriat. Plus de 1 000 personnes sont 
attendues. Cette journée proposera des ateliers, des rencontres et des échanges, 
pour tout public et se clôturera par la remise des prix « Les espoirs de l’Economie » 
 
Les nouveautés de l’édition 2018  

Le café de l’économie circulaire avec le témoignage de chefs d’entreprise sur des sujets tels que « 
collecter pour valoriser », « redistribuer les invendus industriels » « fermer la boucle du plastique».                
Le stand « jeunes pousses » ouvert aux jeunes entreprises accompagnées et propulsées par la CCI 
de Maine-et-Loire. 
La cérémonie de clôture 

A partir de 18h30, Calixte de Nigremont en maître de cérémonie animera la soirée de clôture, la 
finale de la Battle des apprentis, lycéens et étudiants, la remise des prix du concours 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 et Conseillère du Commerce 
Extérieur de la France.  
 

Eric GRELIER,  
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 

Et  
Philippe COUGE, 

Membre élu à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 
En charge de l’entrepreneuriat 

 
Ont le plaisir de vous convier à la Grande Aventure d’Entreprendre  

 
Mardi 30 octobre 2018  

à partir de 13h 30 au théâtre Le Quai 
Cale de la Savatte à Angers 

 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 .................................................................................................................................................  

Contacts presse : Christelle Gourronc - CCI de Maine-et-Loire 
  Tél. : 02 41 20 49 06 - email : christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
 
 


