
 
 

 
 

INVITATION PRESSE 
Mardi 23 avril 2019  

 

L’observatoire de l’hôtellerie - Edition 2018  

Mercredi 24 avril à 15h, Angers  

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire a mis en place 
en 2014 un observatoire de l’hôtellerie sur les agglomérations d’Angers, 
Cholet et Saumur. Cet observatoire dresse un état des lieux de l’offre et 
permet ainsi de disposer d’informations économiques sur le secteur. Il est 
également un outil d’aide à la décision pour les collectivités, les 
entreprises et les porteurs de projet.  

 
Eric GRELIER,  

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

a le plaisir de vous convier à la présentation de l’Observatoire de l’hôtellerie 2018 
 

en partenariat avec  
 

Thierry GINTRAND, Destination Angers 
Myriam HERVOUET, Office de Tourisme de Cholet 
Thierry LACOMBE, Office de Tourisme de Saumur  

 
et la participation de  

 
Samuel COUTELEAU, In extenso 

 
Mercredi 24 avril 2019 à 15h 

CCI de Maine et- Loire, 8 bd du roi René, Angers 
 

Retour sur l’année 2018: 
• principaux indicateurs de l’activité hôtelière, 
• comparaisons et réflexions face aux enjeux,  
• évolution de l’offre et nouveaux projets. 

 
Informations pratiques : Sylvain Dourneau  Tél : 02 41 20 49 96  
sylvain.dourneau@maineetloire.cci.fr  
 
 .....................................................................................................................................  

Contact presse : Christelle Gourronc - CCI de Maine-et-Loire - Tél. : 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 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. 

 
 
 


