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Un Institut d’Administration des Entreprises (IAE) à Angers : un 
accélérateur pour le territoire ! 
 
 
Avec la création d’une nouvelle école de gestion et management rattachée à l’Université, 
Angers renforce son rayonnement et sa visibilité auprès du monde étudiants, 
universitaires et auprès de l’ensemble des acteurs socio-économiques. 
 
Cette école vient compléter une offre de formation diversifiée et dense dans un territoire 
réputé pour la qualité de son environnement, le dynamisme de son économie, et 
l’attractivité de la ville où 42 000 jeunes étudient et vivent. 
 
Très tôt, l’Université d’Angers a associé la CCI de Maine-et-Loire dans ce projet de création 
d’Institut d’Administration des Entreprises.  
 
Eric GRELIER, Président de la CCI49 et Marc FLAMANT représentant de la CCI49 auprès 
de l’Université se félicitent de cette excellente nouvelle pour Angers et le Maine-et-Loire : 
« Nous souhaitons remercier ici Christian ROBLEDO, le Président de l’Université pour son 
initiative et le lancement d’un projet dans lequel nous avons été immédiatement associés. 
Cet IAE complète bien sûr l’offre de formation de l’Université et des écoles de commerce 
et de management et 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 comme nous avons pu le faire avec d’autres acteurs de formation 
supérieure. Angers se devait de se doter de cet IAE tourné vers le management 
international. Un point de plus pour Angers, nous en sommes ravis ! » 
 

Pour plus d’Information : Pascal Ranchoux pascal.ranchoux@maineetloire.cci.fr 
Tél : 02 41 20 54 46 
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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. 

 
 


