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Chômage. Toute petite baisse en août
Le nombre de demandeurs d'emploi a légèrement diminué en août dans le département, soit une
baisse de 0,2%. Cependant sur l'année, la hausse du chômage est proche des 8,9%.
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013
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Loire Angers

Angers. Une "forge" pour les coworkers
Rue Lenepveu, à Angers, Julien Fournier et Simon Gérard ont lancé We forge, un espace de travail
de 400 m2 dédié aux créateurs de start-up. Une quinzaine de coworkers travaillent déjà dans ce lieu
à raison de 165 euros par mois. Ils disposent de meubles, de salles de réunion, d'une cafétéria,...
Les deux gérants comptent investir 200 m2 juste à côté pour héberger un incubateur capable de
mettre en relation jeunes créateurs et industriels et d'intéresser des investisseurs. La ville d'Angers
gère également une pépinière de coworkers depuis un an. Cette "Maison des projets", place Imbach,
accueille une trentaine de personnes. La location est de 90 euros par mois.
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013
Saint -Barthélémy -d'Anjou. GIP Grand ouest compte sur un nouveau sursis pour s'en sortir
La Générale industrielle de protection (GIP) Grand Ouest dont le siège est à Saint-Barthélémy
d'Anjou est en procédure de sauvegarde depuis un an. Cette période va encore se prolonger de six
mois . Gip Grand Ouest emploie 160 personnes dont la plupart travaillent dans l'agglomération
angevine. L'entreprise exerce son activité de surveillance dans les grandes surfaces, dans
l'industrie... et a des missions sur le Mans, Rennes et Nantes.
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013
Angers. L'éditeur de logiciels OpenPortal repris par ses cadres
L'entreprise informatique OpenPortal Software, placée en redressement judiciaire depuis le 12 juin,
a été reprise par la société Alcuin SAS, pool de quatre cadres d'OpenPortal, présidée par Laurent
Baleine, seule personne extérieure. Alcuin reprend 37 des 63 salariés. OpenPortal était spécialisée
dans les logiciels de formation et de ressources humaines pour de grands groupes et institutions
publiques. Gilles Guérin qui avait créé OpenPortal en 1995 se retire du projet pour se lancer dans
une autre aventure.
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013
Les échos de l'économie angevine
Radio Comptoir de l'Ouest (RCO) à Saint-Sylvain-d'Anjou, spécialisée dans le commerce
d'appareillage électronique et de composants, est en redressement depuis 2 mois. Sa période
d'observation est prolongée en raison de la reprise possible de la société de 65 salariés. La
liquidation judiciaire de Lolatex (8 salariés) a été confirmée. L'entreprise gérait les boutiques de
vêtements Sépia d'Angers, Niort et Périgueux. La pharmacie de la gare (6 salariés) a été placée en
redressement judiciaire. La menuiserie Aluval (43 salariés) à Saint-Barthélémy-d'Anjou sort du
groupe vendéen Arnaudeau pour intégrer le holding MG capital. Aluval est spécialisée dans
l'aluminium et les façades murs-rideaux. Le CA 2011 s'élève à 7,69 millions d'euros.
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013
Angers. Immoprêt ouvre une agence avenue du Général-Patton
3e acteur français en termes de volumes d'affaires sur le marché du courtage en crédit immobilier,
Immoprêt installe sa première agence angevine au 53 avenue du Général-Patton. Le courtier qui
compte en France 56 agences, souhaite renforcer sa présence dans "des zones dynamiques,
attractives pour les acquéreurs et représentant un potentiel de développement important pour ses
collaborateurs". Immoprêt veut atteindre les 100 agences dans les trois ans.
Source : OUEST FRANCE, 26/09/2013

Choletais

Petite enfance : Boris Cyrulnik lance un institut à Cholet
Le célèbre psychiatre Boris Cyrulnik a inauguré, hier, au Domaine universitaire choletais, l'Institut
petite enfance ( IPE), le premier en France, qui dispensera des formations aux professionnels de la
petite enfance à partir de janvier 2014. Cholet possède déjà un pôle dédié à l'enfance, Nova Child,
et a reçu le titre de " ville amie des enfants " par l'Unicef. D'où le choix de Cholet pour la création de
ce premier institut de l'enfance. Un autre va s'ouvrir à Béziers. L'objectif étant de créer de
nombreuses antennes dans le pays. L'IPE Boris Cyrulnik de Cholet proposera 120 heures de cours

http://www.maineetloire.cci.fr/document-6927-1695-Revue-de-presse-quotidienne-26... 07/10/2013

CCI MAINE ET LOIRE / Revue de presse quotidienne 26/09/2013

Page 2 sur 3

de janvier à décembre .
Source : OUEST FRANCE,COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013
Cholet. Le journal gratuit ne paie plus
L'hebdomadaire gratuit le Hic a été placé en redressement judiciaire assorti d'une période
d'observation de six mois. Le journal va pendant cette période chercher des solutions pour
pérenniser son activité et trouver, entre autre, d'autres solutions de distribution. Sa survie en dépend
ainsi que l'avenir de ses vingt-deux salariés.
Source : COURRIER DE L'OUEST,OUEST FRANCE, 26/09/2013
Un fonds choletais pour aider les jeunes entrepreneurs
La Jeune Chambre Economique du Choletais crée « Boost M.E Cholet », M.E signifiant « Mon
entreprise ». Elle souhaite mettre en place un fonds d’investissement 100 % Choletais "afin de
permettre à des porteurs de projet d’accélérer leur développement." Ce fonds sera constitué d'une
vingtaine d'investisseurs. Les entrepreneurs sélectionnés pourront bénéficier d'un soutien financier
de 5 000 à 50 000 euros mais aussi de la compétence, de l'expertise, de conseils et
d'accompagnement de la part des membres du fonds.
Source : OUEST FRANCE,COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013
Valor 3 E va déménager à la Séguinière
Le syndicat de traitement des ordures ménagères Valor 3 E va devoir quitter ses locaux actuels,
avenue des trois provinces à Cholet pour déménager sur la zone de la Bergerie à la Séguinière. Les
élus ont voté, hier, l'achat d'un terrain de 3 000 m2 à cet effet. Les nouveaux locaux seront
mutualisés avec les syndicats de rivière de la Moine et de la Sanguèze.
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013

Saumurois

Saumur. Ils inventent le myco-matériau
Un tout nouveau matériau bio-composite créé à partir de corps de meules pour la culture du
champignon a été présenté à la Maison de l'emploi de Saumur. Son nom : le « myco-matériau ».
Après déjà deux ans de recherche, ses inventeurs se disent persuadés que ce matériau novateur
est promis à un bel avenir. Il est écologique, facile à produire, pratique, peu onéreux, pouvant
remplacer à terme des matériaux plus polluants. Avec ce matériau, on peut construire des meubles,
des matériaux isolants pour le bâtiment, des pièces pour l'automobile... Il est déjà question de
l'implantation d'une usine, en 2015, à Saumur, pour cultiver les corps de meules et fabriquer des
plaques de myco-matériau.
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013
Saumur. Hauts-Quartiers : ça sent le neuf
Dans les Hauts-Quartiers de Saumur, le Super U actuel va être rasé pour permettre l'aménagement
d'un vaste parking situé juste en face du nouveau magasin qui va être construit. Le futur Super U
passera de 1 000 à 2 450 m2. Il emploie actuellement trente salariés. Avec l'extension, l'effectif
s'étoffera d'une dizaine de personnes. Le magasin sera ouvert le dimanche matin, "c'est notre
vocation et pour nous c'est vital", insiste Youri Beauchard, le PDG depuis 11 ans de la société
Convidis qui gère le commerce.
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013

Haut Anjou Segréen

A Segré, l'entreprise GYD fait bonne impression
Installée depuis cinq ans zone industrielle d'Etriché, l'imprimerie Gyd continue de se moderniser et
vient d'acquérir une nouvelle presse numérique qui lui permettra de travailler sur des plus petites
quantités, avec de nombreuses possibilités de personnalisation. L'entreprise qui emploie trois
personnes projette d'embaucher un nouveau salarié. Elle réalise un chiffre d'affaires de 400 000
euros.
Source : OUEST FRANCE, 26/09/2013
La Pouëze. Nicolas Poux, expert en rénovation énergétique
Spécialiste du diagnostic immobilier, Nicolas Poux vient d'installer une antenne à La Pouëze de son
cabinet basé à Bouchemaine. Après avoir suivi une formation d'expert en rénovation énergétique, il
peut désormais développer cette activité en parallèle.
Source : OUEST FRANCE, 26/09/2013

Vallées d'Anjou

Beaufort-en-Vallée. "Le salarié sera plus motivé"
Le groupement d'employeurs Forval veut fonctionner comme un club. Il convie ainsi les chefs
d'entreprises à une matinale d'information, vendredi 27 septembre, à l'antenne de la Chambre
d'agriculture, à Beaufort-en-Vallée. Anne-Lise Robin, la directrice, rappellera les missions du
groupement et les services qu'il peut apporter à ses adhérents (formation continue, veille
informative). Ce temps d'échange va permettre aux dirigeants d'évoquer les problématiques qu'ils
rencontrent et d'aborder le sujet de l'accueil du salarié, thème choisi pour cette matinée. A l'instar
d'ATM à Longué, deux assistantes de cohésion sociale ont été embauchées pour accompagner
chaque salarié de l'entreprise. Actuellement, Forval compte 37 entreprises adhérentes et une
centaine de temps plein dont 65 CDI.
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013
Durtal. Gwenaelle toilette les animaux
Gwenaelle Derriennic vient d'installer son salon de toilettage pour animaux, à son domicile, à La
Colinière. Assistante vétérinaire de formation, elle propose différents services allant de la coupe au
bain. En cas de nécessité, elle peut aller chercher l'animal au domicile de son maître.
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/09/2013

Ayez le réflexe CCI !
Consultez également cette revue de presse et les archives sur le site de la CCI
Professionnalisez votre pratique d'innovation par les services » le vendredi 18 octobre 2013 de 9h00 à
17h00 à Angers
Les services représentent pour les PME un champ de croissance et de compétitivité potentiel fort, que ce soit
en renforçant une activité de services existante (innovation de services) ou en extension d'une activité
industrielle (innovation par les services). Mais les entreprises sont souvent désarmées pour se lancer dans un
chantier stratégique de transformation d'une partie de leur activité par les services.
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Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’action collective ServéO conduite par ANGERS TECHNOPOLE, en
partenariat avec Nékoé et la CCI de Maine-et-Loire. Cette formation permettra à l’entreprise de mobiliser les
principes et les concepts clés, de prendre en main les outils et méthodes de conception les plus adaptés à
l’Innovation par les Services, de définir son besoin et d’envisager les solutions possibles.
http://www.cciformation49.fr//formation-755-1428-Professionnalisez-votre-pratique-d-innovation-par-desservices.html
Contact : Sophie DOUILLET - 02.41.20.49.37 - sophie.douillet@maineetloire.cci.fr

Lydie PIFFETEAU
Tél. : 02 41 49 57 21

Pascale LEMOINE
Tél. : 02 41 20 49 03

lydie.piffeteau@maineetloire.cci.fr

pascale.lemoine@maineetloire.cci.fr
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