INVITATION PRESSE

ANGERS, LE 13 NOVEMBRE 2019

La CCI49 accompagne la transformation des buralistes
La CCI de Maine-et-Loire et la Chambre syndicale des buralistes de Maine-etLoire signent une convention de partenariat le 15 novembre. Un engagement
pour accompagner les buralistes dans l’évolution de leur profession et le
développement de leur rôle de commerçant d’utilité locale, acteur au cœur
des territoires.
Eric GRELIER,
Président de la CCI de Maine-et-Loire
Et
Jean-Philippe PEROT
Président de la Chambre syndicale des buralistes
ont le plaisir de vous inviter à la signature de la convention
Vendredi 15 novembre 2019 à 14h30
CCI de Maine-et-Loire
8 bd du roi René, Angers

Une convention qui va au-delà de la convention nationale. Les deux parties s’engagent à
informer et accompagner les 332 buralistes du département sur leurs actions liées au plan
de transformation, notamment sur la réalisation de l’audit préalable, nécessaire pour
bénéficier du fonds dédié à la transformation de leurs commerces.
Pour
plus
d’informations
contacter :
antoine.merlet@maineetloire.cci.fr
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Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@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 30 000 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 nous n’avons 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.

