
 
 

 
INVITATION PRESSE 

 

 Angers, le 8 juillet 2019 

 
Immobilier d’Entreprise, 2018 une année record !  
 
La CCI49 et le Club Immobilier Anjou présentent les résultats de 
l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise et les marchés de l’habitat, 
le 10 juillet à Angers.  

 
Éric GRELIER, 

Président de la CCI de Maine-et-Loire 
 

Et  
 

Éric MALET 
Président du Club Immobilier Anjou 

 
ont le plaisir de vous inviter à la restitution de l’Observatoire de l’Immobilier 

d’Entreprise et des marchés de l’habitat, édition 2019 
 
 

Mercredi 10 juillet 2019 à 9h  
 

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

 
L’observatoire permet de suivre les flux commerciaux du parc immobilier sur 
l’ensemble du département, les locations ou ventes de bureaux, de locaux 
d’activités, et/ou d’entrepôts. Pour 2018, il enregistre une année historique en 
matière d’implantation et de développement des entreprises. 
 
Les marchés de l’habitat seront présentés par la Chambre des Notaires, la 
FNAIM, l’AURA et Podelhia, professionnels qui couvrent l’ensemble du secteur. 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Contact : Pascal Ranchoux Tél : 02 41 20 54 46 
pascal.ranchoux@maineetloire.cci.fr 
 

  
 

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 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 
 


