
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE      ANGERS, LE 13 MAI 2019 

 
 
 
 
 
 

« La Grande Aventure d’Entreprendre » à la Foire Expo 
de Cholet du 30 mai au 2 juin 2019.  
 
 
La CCI de Maine-et-Loire poursuit son partenariat déjà en place depuis 
de nombreuses années avec la Foire Expo de Cholet qui se déroulera 
cette année du 30 mai au 2 juin, au Parc de la Meilleraie à Cholet.  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 suivies par la CCI de participer 
gracieusement à la Foire Expo de Cholet. L’objectif est de les aider à tester 
auprès du grand public leurs solutions ou produits innovants. 
 

 
Les jeunes entreprises exposantes à découvrir !  
 
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 
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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. 
 
 


