
 
 

INVITATION PRESSE     ANGERS, LE 14 NOVEMBRE 2019 
 

La Connected Week #3 
 

Après 2 années de montée en puissance,  la Connected Week devient un 
événement incontournable de l’automne autour du numérique et de ses enjeux. 
La CCI de Maine-et-Loire coordonne avec ses partenaires ALDEV, Angers Loire 
Métropole, et Angers French Tech, les acteurs de l’écosystème angevin la 
programmation de la 3e édition de la Connected Week qui se déroule  du 16 au 
24 novembre. L’inauguration de cette semaine d’ateliers, de conférences et de 
rencontres sur le numérique et l’innovation a lieu le 18 novembre à 12h30 au 
CFA de la CCI de Maine-et-Loire.  
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Ont le plaisir de vous convier à l’Inauguration de la  
Connected Week #3 

 
Lundi 18 novembre 2019 à 12h30 
au CFA de la CCI de Maine-et-Loire,  

132 AV de Lattre de Tassigny à Angers 
 

L’inauguration sera suivie de la « Journée sur la Transition numérique » (gratuite et en accès 

libre) organisée par la CCI de Maine-et-Loire. Elle permettra de découvrir les bénéfices de la 

transition numérique, en s’appuyant sur des retours d’expériences, des échanges avec des 

experts et la découverte de solutions. Inscription sur 

https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/une-journee-transition-numerique-le-18-
novembre-2019 

  
 

Contact presse : CCI de Maine-et-Loire, 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. 

 


