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ÉDITO sommaire

À la rentrée 2018, Angers 
comptera une école d’ingé-

nieurs supplémentaire, la 
huitième.

Actuellement installé à 
Cergy-Pontoise, l’Istom, éta-
blissement spécialisé dans 
le développement agricole à 
l’international, a choisi notre 
territoire comme nouveau 
port d’attache.

L’Istom, c’est plus de 

30 emplois permanents, près 

de 150 vacataires et 500 étudiants qui investiront un 
bâtiment flambant neuf sur le campus de Belle-Beille.

L’Istom, c’est également un dossier instruit et mené 
à terme par Aldev, notre agence de développement 
économique. Avec à la clef un investissement direct de 

12 millions d’euros que se partageront à parts égales 
l’école, la communauté urbaine et la Région.

Ce dossier illustre le précieux travail que réalise 

Aldev. Depuis sa création il y a un an, sa feuille de route 
est claire  : créer les conditions qui permettront aux 

entreprises présentes sur notre sol de développer leur 

activité, aider celles qui veulent s’implanter à pouvoir 

le faire dans les meilleurs conditions, participer à la 

création de richesses et donc à la création d’emplois.

Cette mission est primordiale pour notre territoire 
et ses habitants. Je constate avec satisfaction que les 

premiers résultats de cette politique volontariste sont 

déjà perceptibles et qu’ils se traduisent de façon concrète. 
L’impulsion donnée par Jean-Pierre Bernheim, vice-pré-
sident d’Angers Loire Métropole, y est pour beaucoup, 
le travail avec nos partenaires, selon la méthode des 

contrats d’alliance, nous permet d’avancer avec énor-
mément de conviction et de détermination.

L’arrivée de l’Istom à Angers est l’une des bonnes 
nouvelles que j’ai eu l’occasion d’annoncer en ce dé-
but d’année. Ce n’est pas la seule. La décision d’Inter-

cosmétiques de regrouper ses activités dans la zone  

d’Orgemont (8,5 millions d’euros d’investissement) ou 
encore l’annonce de l’installation du transporteur Dachser 

sur le parc d’activités de Marcé (5,2 millions d’euros) 
confirment qu’il est possible de faire bouger les lignes.

Grâce à Aldev, interlocuteur unique, notre politique 

en matière de développement économique affiche au-

jourd’hui plus de clarté, fait montre d’une plus grande 

efficacité et nous aide à être plus innovants.

Ce n’est qu’à cette condition que se gagnera  
la bataille de l’emploi.

Christophe Béchu 
Président d’Angers  
Loire Métropole
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Des bonnes 
nouvelles 
économiques 
pour le 
territoire
En ce début d’année, l’implantation 

d’une école d’ingénieurs et de nouvelles 

entreprises, le développement 

de sociétés historiques ou encore 

l’annonce de nouvelles dessertes à 

l’aéroport démontrent la force et 

l’attractivité d’Angers Loire Métropole.

L
annonce a été confirmée à la mi-janvier : l’école 

supérieure d’agro-développement international 

(Istom), aujourd’hui basée en région parisienne,  

a choisi le territoire pour poursuivre son déve-

loppement. Sa première rentrée angevine aura 

lieu en septembre 2018, sur le campus de Belle-Beille, où 

l’établissement supérieur construira de nouveaux locaux 

pour y accueillir ses 500 étudiants, futurs ingénieurs. 

Une implantation réalisée avec le soutien d’Angers Loire 

Métropole et de la région des Pays 

de la Loire.

Alors que plusieurs villes étaient 

en concurrence pour accueillir cette 

école d’ingénieurs, “nous avons trouvé  

à Angers une écoute, un partage  

de valeurs, une vision commune  

sur les projets et un potentiel permettant  

à notre école de développer son 

ambition”, explique Patrice Auguste,  

président du conseil d’administra-

tion de l’Istom.

Aéroport :  
une liaison Angers-Lyon
Cette bonne nouvelle n’est pas arrivée 

seule. Elle s’accompagne en effet de 

l’annonce du transfert, du regroupe-

ment et de la modernisation des acti-

vités d’Intercosmétiques à Orgemont ; 

du démarrage de la construction d’une 

nouvelle usine Giffard sur le parc d’An-

gers Saint-Léger-Saint-Jean ; de l’im-

plantation de Dachser sur le parc 

d’activités d’Angers-Marcé  ; de l’ou-

verture d’un établissement Airinov ; et 

de l’installation de la première filiale 

européenne du groupe japonais Faith 

Inc. (lire en pages suivantes).

Autre bonne nouvelle dans le domaine 

du numérique : le site de production 

d’Atos (Bull Technologies) va être sol-

licité pour participer à l’assemblage et à la personnalisa-

tion des tablettes éducatives SQOOL qui équipent déjà de 

nombreux établissements scolaires en France.

Enfin, après quatre années de liaisons saisonnières, la com-

pagnie British Airways a décidé de pérenniser à l’année sa 

rotation avec Londres, à compter du 28 mars prochain. Dans 

le même temps, l’ouverture d’une liaison Angers-Lyon vient 

d’être confirmée. Elle s’ajoute aux liaisons existantes Angers-

Nice et Angers-Toulouse qui verront leur programme étendu.

Autant de projets conséquents, en termes d’emplois et d’in-

vestissements, qui démontrent l’attractivité du territoire et 

illustrent la réussite de l’accompagnement de l’agence éco-

nomique Aldev, créée voici un an. Et ce, malgré une conjec-

ture économique nationale délicate. Q�
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Des arbres emblématiques 
du territoire en lévitation
Quels arbres seront choisis pour ce projet ? “J’ai une 

approche sensible mais pas scientifique, reconnaît 

Alexis Tricoire, designer et plasticien. Aussi, tout 

l’aspect botanique sera réalisé en collaboration avec 

Végépolys et ses partenaires. Les essences choisies 

devront être adaptées à la température du hall de la 

gare, pousser lentement, ne pas perdre leurs feuilles 

et seront emblématiques du territoire.”

Les anneaux lumineux seront équipés d’un système 

d’irrigation automatique et l’entretien sera réalisé 

au moyen d’une nacelle. “Toutes les conditions seront 

réunies pour que les plantes s’épanouissent.”
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Le végétal mis en scène à la gare

L
e résultat promet d’être 

spectaculaire. Le hall 

de la gare Saint-Laud 

devrait avoir totale-

ment changé d’aspect 

à la fin de cette année. C’est du 

moins ce que promet le projet 

“Angers gare jardin” élaboré par 

Alexis Tricoire, designer et plas-

ticien du végétal et sa société 

Végétal Atmosphère, basée en 

région parisienne.

M i s s i o n n é  p a r  G a re s  e t 

Connexions, branche de la SNCF 

en charge de l’aménagement et 

de l’animation des gares, il a 

imaginé une mise en scène s’ap-

puyant sur des arbres en lévi-

tation et des plantes fleuries 

retombantes. 

“Parce que je suis passionné 

par la relation entre la nature 

et les urbains, je veux susciter 

une émotion et un regard dif-

férent sur la nature, explique le 

designer. Les arbres seront pla-

cés en suspension sur un anneau 

qui sert de support d’éclairage 

avec des plantes retombantes 

qui symboliseront les racines. 

L’ensemble créera une impres-

sion d’orbite, d’arbre satellite. 

C’est un geste emblématique qui 

évoquera l’avant-garde d’Angers 

dans le domaine du végétal.”

Une première en France qui “mar-

quera fortement la gare, point 

d’entrée d’Angers et du terri-

toire angevin pour de nombreux 

visiteurs extérieurs”, souligne 

Véronique Maillet, vice-prési-

dente en charge du Tourisme.

Parce que ce projet “s’inscrit par-

faitement dans la volonté de ren-

forcer l’axe végétal du territoire 

et dans la végétalisation du cœur 

de ville à venir”, la Ville d’Angers 

et Angers Loire Métropole ont 

décidé de le soutenir financière-

ment. Le coût de “Angers gare jar-

din”, estimé à 371 000 euros hors 

taxe, partagé entre la SNCF, la Ville 

d’Angers, Angers Loire Métropole, 

la Région et Végépolys. Q

Le projet de végétalisation de la gare avec des arbres en lévitation : une première en France.

 actu métropole

Avec des arbres en lévitation, le projet “Angers gare jardin”  

va transformer le hall d’accueil de la gare Saint-Laud 

et affirmer l’identité végétale du territoire.
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Proposée par Angers Loire Métropole aux restaurateurs pour lutter contre 

le gaspillage alimentaire, l’Éco box sera disponible dans les établisse-

ments volontaires dès le mois de mars. Sur le principe du doggy-bag, 

cette boîte réutilisable équipée de couverts en plastique permettra aux 

clients d’emporter leurs restes de repas. Les restaurateurs participant à 

l’opération seront identifiés sur leur vitrine. En moyenne dans la restau-

ration, 230 grammes par repas et par personne finissent à la poubelle. 

Le saviez-vous ?
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en bref
NOUVEAUX MAIRES

Le territoire compte deux 

communes nouvelles depuis 

le 1er janvier : Longuenée-

en-Anjou, née de la fusion 

de Pruillé, Le Plessis-

Macé, La Meignanne et 

La Membrolle-sur-

Longuenée à l’Ouest ; 

Verrières-en-Anjou, 

regroupant Saint-Sylvain-

d’Anjou et Pellouailles-les-

Vignes à l’Est. Jean-Pierre 

Hébé est le premier maire 

de Longuenée-en-Anjou 

et François Gernigon celui 

de Verrières-en-Anjou.

SEMAINE DU MICRO-CRÉDIT

L’association pour le droit 

à l’initiative économique 

(Adie) aide les personnes 

n’ayant pas accès au crédit 

bancaire à créer leur 

entreprise. Elle organise 

la semaine du micro-crédit 

jusqu’au 5 février et 

propose une information 

le 4 février de 9 h à 12 h, 

à l’agence Pôle emploi de 

Monplaisir. En 2014, sur 

les 400 personnes accueillies 

à la maison de la création, 

l’Adie a accordé 130 micro-

crédits professionnels.

NOUVEL AN CHINOIS

“Fêtons l’année du singe”. 

L’appel est lancé par l’institut 

Confucius qui organise le 

concert “Yantai en musique” 

à l’occasion du nouvel an 

chinois, le 1er mars, à 20 h,  

au théâtre Chanzy à Angers. 

www.confucius-angers.eu

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Portes ouvertes de 

l’établissement angevin  

les 5 et 6 février,  

72, rue Bressigny. 

Programme sur  

www.angers.esba-talm.fr

La Cité de l’objet connecté  
ouvre ses portes pour Made in Angers

L
É
O

N
A

R
D

 D
E
 S

E
R

R
E
S

Jusqu’au 26 février, 134 entreprises 

du territoire ouvrent leurs portes pour 

la 17e édition de Made in Angers. L’an dernier 

pas moins de 20 000 Angevins ont profité 

de ce rendez-vous pour découvrir le savoir-

faire économique des entreprises locales 

et de leurs salariés. Parmi les nouveautés 

proposées cette année, la Cité de l’objet 

connecté, l’accélérateur industriel dédié 

aux innovations numériques (notre photo),

Candide baby group, créateur et fabricant 

de produits de puériculture ou bien encore 

Évolis, spécialiste des imprimantes de cartes 

plastiques. www.madeinangers.fr

Organisé par l’Agence économique  

d’Angers Loire Métropole (Aldev) et 

ses partenaires, le forum pour l’em-

ploi se tiendra le vendredi 26 février 

au parc des expositions avec la parti-

cipation d’une centaine d’entreprises.

Cette journée sera dédiée au recru-

tement avec près de 1 200  postes  

à pourvoir dans les domaines de 

l’industrie, du commerce, des ser-

vices, de la santé… L’information sur 

les offres proposées sera disponible  

dès la mi-février sur les sites internet 

d’Aldev et de Pôle emploi. 

Les nouveautés 2016  : des ateliers 

de préparation "cinq minutes pour 

convaincre" dans les agences Pôle 

emploi, une inscription en ligne pour 

faciliter l'accès des visiteurs, un espace 

international, des ateliers sur les outils 

numériques de recherche d'emploi 

mais aussi des conseils sur la mobilité  

professionnelle. Q

Le 26 février de 9 h 30 à 18 h,  
parc des expositions, route de Paris. 
Inscription en ligne (facultative) sur 
www.angers-developpement.com  

Forum pour l’emploi : 1 200 postes  
à pourvoir seront proposés

Rendez-vous le  26 février au parc  
des expositions.
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Babilles éveille les papilles

 Tout commence par une dégus-

tation  : purée de petits pois 

pour tous les âges de l’en-

fant,  panais-veau-butternut 

à partir de six mois. Du goût, 

des couleurs et de belles tex-

tures, exactement ce que Carine 

Boutade cherchait pour ses fi lles. 

“Au quotidien, ce n’est pas tou-

jours simple pour les parents de 

faire des purées maison avec des 

produits frais, explique-t-elle. Or 

pour moi ce n’était pas possible 

de donner à mes bébés de la 

purée de carotte toute faite qui 

n’avait pas le goût du légume.”

Passionnée de cuisine, la jeune 

maman entame alors une recon-

version professionnelle et passe 

un CAP de cuisinier. Suivent trois 

années de recherche, avec l’ac-

compagnement de l’incubateur 

d’Angers Technopole, pour 

valider le projet, élaborer les 

recettes, vérifier et contrôler 

les valeurs nutritionnelles... 

Avec trois priorités : “Proposer 

des produits qui ont du goût, 

pratiques à réchauffer et dont 

la texture soit proche du fait 

maison.” 

Élaborés à partir de produits 

issus de l’agriculture biologique, 

les petits plats (sans sel) sont 

pasteurisés : une cuisson douce 

et lente qui conserve les arômes 

et les couleurs. Commercialisés 

depuis quelques semaines, les 

petits pots de Babilles sont ven-

dus au rayon frais d’un super-

marché et de quelques enseignes 

angevines. Carine Boutade quant 

à elle est de retour en cuisine 

pour élaborer de nouvelles 

recettes, à base de poisson cette 

fois. Q

Carine Boutade.

interviewAngers Technopole lance 
l’Opération Renard
L’appel à projets Opération Renard est destiné aux porteurs de 

projets innovants en matière de numérique. Les lauréats bénéficieront 

d’un accompagnement de cinq mois et d’une mise en réseau pour 

optimiser leur insertion dans l’écosystème local et régional.

Un prêt d’honneur pourra également être octroyé à chaque “renard incubé”. 

Enfin, le meilleur projet aura la possibilité de partir à Austin au Texas afin 

d’y intégrer pour une période de trois mois le Capital Factory, à la fois 

incubateur, accélérateur et espace de co-working dédié aux start-up.

L’appel à projets est ouvert en ligne jusqu’au 22 février. 

www.operationrenard.fr.

\ Vous avez obtenu la deuxième place 

d’un concours international dédié aux 

objets connectés, au cœur de la Silicon 

Valley. Avec quelle innovation ?

Eisox, c’est trois personnes : Joël 

Chotard, mon père, à l’origine du projet, 

Baptiste Clénet et moi-même, tous deux 

ingénieurs diplômés de l’Eseo et en 

parallèle de l’Essca pour ma part. Nous 

avons présenté le prototype de notre 

tête thermostatique pour radiateur à 

eau chaude, développé au sein de la 

Cité de l’objet connecté : un produit 

intelligent qui gère de manière autonome 

la température des pièces d’une maison, 

associé à une application smartphone. 

À la clé, une économie de 30 à 50 % sur 

la facture de chauffage et plus de confort 

avec une régulation de la température 

dans chaque pièce de la maison. 

\ Que vous apporte ce prix ?

Une enveloppe fi nancière pour 

développer notre produit, mais 

aussi et surtout une belle visibilité 

à l’international. Des grandes 

entreprises nous ont contactés et 

sont intéressées par notre thermostat 

qui s’inscrit dans le concept de la 

“maison intelligente”. Il peut en effet 

s’enrichir d’applications pour la 

détection de présence, d’incendie…

\ Quels est votre objectif aujourd’hui ?   

La commercialisation du thermostat 

pour la fi n de l’année 2016. Avant 

cela, une présérie de 25 à 30 produits 

va nous permettre de le peaufi ner et 

de le tester chez des particuliers. Q

www.eisox.com

Maxence Chotard
Entreprise Eisox
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Des bonnes 
nouvelles 
économiques 
pour le 
territoire
En ce début d’année, l’implantation 

d’une école d’ingénieurs et de nouvelles 

entreprises, le développement 

de sociétés historiques ou encore 

l’annonce de nouvelles dessertes à 

l’aéroport démontrent la force et 

l’attractivité d’Angers Loire Métropole.

L
annonce a été confirmée à la mi-janvier : l’Istom, 

école supérieure d’agro-développement interna-

tional, aujourd’hui basée en région parisienne,  

a choisi le territoire pour poursuivre son déve-

loppement. Sa première rentrée angevine aura 

lieu en septembre 2018, sur le campus de Belle-Beille, où 

l’établissement supérieur construira de nouveaux locaux 

pour y accueillir ses 500 étudiants, futurs ingénieurs. 

Une implantation réalisée avec le soutien d’Angers Loire 

Métropole et de la région des Pays 

de la Loire.

Alors que plusieurs villes étaient 

en concurrence pour accueillir cette 

école d’ingénieurs, “nous avons trouvé  

à Angers une écoute, un partage  

de valeurs, une vision commune  

sur les projets et un potentiel permettant  

à notre école de développer son 

ambition”, explique Patrice Auguste,  

président du conseil d’administration 

de l’Istom.

Aéroport :  
une liaison Angers-Lyon
Cette bonne nouvelle n’est pas arrivée 

seule. Elle s’accompagne en effet de 

l’annonce du transfert, du regroupement 

et de la modernisation des activités 

d’Intercosmétiques à Angers ; du démar-

rage de la construction d’une nouvelle 

usine Giffard sur le parc d’Angers Saint-

Léger-Saint-Jean ; de l’implantation de 

Dachser sur le parc d’activités d’An-

gers-Marcé  ; de l’ouverture d’un éta-

blissement Airinov ; et de l’installation 

de la première filiale européenne du 

groupe japonais Faith Inc. (lire en pages 

suivantes).

Autre bonne nouvelle dans le domaine 

du numérique  : le site de production 

d’Atos (Bull Technologies) va être sol-

licité pour participer à l’assemblage et à la personnalisa-

tion des tablettes éducatives SQOOL qui équipent déjà de 

nombreux établissements scolaires en France.

Enfin, après quatre années de liaisons saisonnières, la com-

pagnie British Airways a décidé de pérenniser à l’année sa 

rotation avec Londres, à compter du 28 mars prochain. Dans 

le même temps, l’ouverture d’une liaison Angers-Lyon vient 

d’être confirmée. Elle s’ajoute aux liaisons existantes Angers-

Nice et Angers-Toulouse qui verront leur programme étendu.

Autant de projets conséquents, en termes d’emplois et d’in-

vestissements, qui démontrent l’attractivité du territoire et 

illustrent la réussite de l’accompagnement de l’agence éco-

nomique Aldev, créée voici un an. Et ce, malgré une conjonc-

ture économique nationale délicate. Q�
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1/ Atos (Bull Technologies).
2/ Angers Loire aéroport.

3/ L’entreprise Gi�ard .
4/ Intercosmétiques.
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Une huitième école 
d’ingénieurs dans l’agglo
L’Istom forme des ingénieurs spécia-

listes des filières agricoles à la gestion 

de projets agro-économiques dans les 

pays en développement et émergents. 

Dès septembre 2018, ses 500 étudiants 

feront leur rentrée dans leur nouvel éta-

blissement construit rue Lakanal, face à 

l’Essca. L’excellence du territoire dans le 

domaine du végétal, la grande densité 

d’établissements supérieurs et de labo-

ratoires de recherche, la diversité des 

terres et cultures agricoles, le maillage 

d’entreprises et d’acteurs économiques 

ont convaincu le conseil d’administra-

tion de l’école à l’heure du choix d’un 

nouveau lieu d’implantation. 

L’opération, réalisée avec le soutien 

financier et l’accompagnement d’Angers 

Loire Métropole et de la Région, repré-

sentera un investissement de 12 mil-

lions d’euros. Q�

Dachser s’installe  
à Angers-Marcé
Aujourd’hui située sur la zone d’activités 

Saint-Serge, l’actuelle agence Dachser d’An-

gers emploie soixante personnes dans des 

locaux vétustes et exigus. Pour répondre au 

développement de son activité de messagerie, 

l’entreprise a choisi de s’installer sur la zone 

d’activités d’Angers-Marcé. Dachser y trans-

fèrera ses activités au printemps 2017, sur un 

site de 4 100 m2, et prévoit des embauches. Une 

deuxième phase de travaux est d’ores et déjà 

envisagée pour doubler cette surface.

Ce transfert conforte la place d’Angers comme 

carrefour incontournable du Grand Ouest en 

matière de logistique. Une soixantaine d’en-

treprises spécialisées sont déjà installées sur 

le territoire et représentent 2 500 emplois. Q

À noter qu’il s’agit de la première implantation d’une 

entreprise sur la zone d’activités d’Angers-Marcé.

Jean-Benoit Portier, vice-président 
du conseil d’administration, Patrice Auguste, 
président, Éric Ducoudray, directeur.

Faith Inc. a choisi Angers
Faith Inc. (462 salariés au Japon) implante sa première filiale européenne 

à Angers afin de commercialiser ses services, notamment “FaRao PRO”, 

solution internet de sonorisation de lieux ouverts au public. Faith Inc. devrait 

s’installer dans le centre-ville d’Angers au cours de ce premier trimestre. 

À terme ses e�ectifs pourraient atteindre une dizaine de collaborateurs. Q

Airinov ouvre un 
établissement de test 
Basée à Paris, l’entreprise Airinov propose des 

solutions clés en main aux agriculteurs et agronomes 

grâce à une interprétation de clichés réalisés à 

partir de drones. L’entreprise a choisi Angers pour 

développer ses activités de tests en conditions réelles. 

Les atouts du territoire : la diversité de cultures et 

de sols, mais aussi les compétences professionnelles, 

scientifiques et académiques en matière de végétal 

spécialisé, de numérique et d’électronique.

Airinov va intégrer des locaux au sein de la pépinière 

d’entreprises Fleming, à proximité du campus 

du végétal, et créer une dizaine d’emplois. Q

Un second site de 
production pour Giffard

Giffard construit une nouvelle 

usine sur le parc d’activités  

d’Angers Saint-Léger-Saint-Jean 

pour répondre au succès crois-

sant de ses sirops, notamment 

en Asie et au Moyen-Orient. 

Opérationnel à l’été 2016, ce 

bâtiment abritera également 

la plateforme logistique actuel-

lement située à Beaucouzé. 

À terme, l’entreprise prévoit 

l’embauche d’une quinzaine de 

personnes supplémentaires. Le 

siège social de l’entreprise fami-

liale Giffard et l’unité de pro-

duction de liqueurs et crèmes 

restent dans les locaux histo-

riques de l’entreprise, à Avrillé. Q

À noter qu’il s’agit de la première 

implantation industrielle sur cette 

zone d’activités située à l’ouest  

du territoire.

Le nouveau site de production est en construction à l’ouest du territoire.
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\ Un an après la création d’Aldev,  

les résultats sont-ils satisfaisants ?

La plupart des objectifs que nous nous étions 

fixés voici un an sont atteints, voire dépassés. 

On dénombre à ce jour 18 projets tertiaires 

d’implantation ou d’agrandissement et 35 projets 

industriels sur le territoire : la construction du site 

de fabrication Giffard, l’implantation de l’Istom, 

des entreprises Faith, Dachser, Airinov ou Mutieg, 

l’agrandissement d’Helpline, de Promocash…

\ L’année a aussi été marquée par  

le démarrage de la Cité de l’objet connecté…

La Cité de l’objet connecté et l’obtention du label 

Angers French Tech ont permis d’identifier clairement 

le territoire comme l’endroit où les choses bougent. 

Cela s’est accompagné d’un accord de coopération 

avec Austin, ville jumelle d’Angers au Texas, pour 

accompagner le développement des entreprises. 

Nous appliquons cette logique de partenariat 

dans tous les domaines. Un autre exemple : les 

contrats d’alliance, signés avec les grands acteurs 

économiques du territoire, organisations patronales, 

entreprises, chambres consulaires… Notre objectif : 

créer les conditions de la confiance, de la clarté et de 

l’efficacité au profit de l’innovation. Cette organisation 

et ces partenariats forts portent leurs fruits.

\ Comment l’agence économique 

accompagne-t-elle l’emploi ?

Nous accompagnons les demandeurs d’emploi 

et les personnes en recherche d’une mobilité 

professionnelle au travers de nombreux 

dispositifs : le site angers.tagemploi.com 

qui recense en permanence entre 3 000 et 

4 000 offres, le réseau Rebondir, la formation 

commerciale d’auto-entrepreneurs…

Cependant notre rôle n’est pas de créer des 

emplois mais d’accompagner les entreprises 

pour favoriser leur implantation et leur 

développement. Nous sommes à leur écoute 

pour leur proposer les meilleurs services. C’est 

ce qui permet de faire émerger des projets, de 

nous inscrire dans une spirale gagnante. Q

3 questions à…

Jean-Pierre 
Bernheim
Vice-président en charge 

du Développement 

économique, de 

l’enseignement supérieur 

et de la recherche

Industrie–Logistique

110 projets industriels 

étaient suivis par Aldev. 

35 se concrétisent, dont 

des implantations nouvelles : 

La Galette du Val de Loire, 

Dachser, Exapaq… Avec  

à la clé la création d’environ 

200 emplois.

Enquête

1 002 entreprises 

du territoire ont été 

interrogées par Aldev afin 

de connaître leurs besoins 

en matière de recrutements 

et de compétences. 

139 prévoient un 

recrutement dans les six 

mois à venir, soit  

une estimation  

de 300 à 400 postes.

Tertiaire–Services

Sur 59 projets 

accompagnés par Aldev, 

18 aboutissent dont 

6 concernent des entreprises 

qui n’étaient pas implantées 

sur le territoire : Faith Inc., 

Mutieg, Airinov… À terme, 

345 emplois sont prévus.

Contrats d'alliance

14 contrats d’alliance 

ont été signés entre 

Aldev et les partenaires 

locaux du développement 

économique : chambres 

consulaires, entreprises, 

syndicats patronaux, acteurs 

de l’emploi… Ils fixent des 

objectifs communs et des 

moyens d’action au service 

du territoire. 

Acteur important de la sous-traitance cosmétique 

pour de grandes marques, la société Intercosmétiques 

emploie aujourd’hui 250 salariés répartis en trois sites 

sur la zone industrielle de Beaucouzé. À l’été 2017, 

Intercosmétiques regroupera l’ensemble de ses acti-

vités angevines sur un site unique : l’ancienne usine 

Valéo, sur la zone d’Orgemont à Angers. L’entreprise 

y disposera de 16 000 m2 couverts d’un seul tenant 

avec une possibilité d’extension à moyen et long 

termes. L’opération, qui représente un investisse-

ment de 8,5 millions d’euros, devrait s’accompagner 

de la création de nouvelles lignes de production. Q

Intercosmétiques 
conçoit, fabrique, 
produit et 
conditionne
des produits 
cosmétiques 
pour des 
marques de 
luxe, de grande 
distribution, 
parapharmacies, 
distributeurs… 

Intercosmétiques 

regroupe ses activités
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CAROLINE 

GUTLEBEN

directrice de  

Plante & Cité

Ingénieur en horticulture, spécialisée 

en protection des végétaux, Caroline 

Gutleben est diplômée de l’Institut 

national d’horticulture, aujourd’hui 

Agrocampus Ouest. Sa carrière l’a 

conduite au Service de la protection des 

végétaux en Pays de la Loire puis au sein 

de l’association Fredon, en Île-de-France. 

Elle rejoint l’association Plante & Cité 

en 2006, en tant que chargée de mission 

sur la thématique “gestion sanitaire et 

protection biologique intégrée”. 

À 35 ans, elle en est aujourd’hui 

la directrice, à la tête d’une équipe 

de douze salariés permanents.

10
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520
L’association compte 

520 structures adhérentes. 

Plante & Cité 

a été créée voici dix ans.

12
permanents travaillent 

au sein de l’association.
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national de la recherche agronomique, 

l’Université d’Angers et deux 

entreprises spécialistes de la lutte 

biologique, If Tech et Koppert. Ce 

travail a abouti à la mise au point 

d’une méthode pour protéger les 

platanes contre un ravageur, le 

tigre du platane, sans insecticide 

chimique. Une méthode aujourd’hui 

largement utilisée en France.

\ L’association Plante & Cité 

aurait-t-elle pu voir le jour ailleurs 

que sur le territoire angevin ?

La concentration unique d’acteurs du 

végétal présents sur notre territoire 

légitime complètement la place et 

le rôle de Plante & Cité. Nous nous 

sommes construits avec la force de 

ce réseau, portés par Végépolys, le 

service des espaces verts de la Ville 

d’Angers, Agrocampus Ouest, les 

ingénieurs et techniciens territoriaux… 

Ce partenariat est aujourd’hui 

encore au cœur de notre ADN. 

\ Vous adressez-vous également 

au grand public ?

Nous travaillons actuellement à la 

création d’une base de données de 

végétaux. Destiné à l’origine aux 

professionnels, cet outil pourra être 

utile à tous les jardiniers amateurs.

Nous sommes aussi visibles du grand 

public, indirectement, au travers du 

label de gestion écologique “Écojardin” 

qui récompense les pratiques 

exemplaires et respectueuses de 

l’environnement dans la gestion des 

espaces verts. 300 sites sont labellisés 

en France, dont les parcs Balzac et 

Saint-Nicolas à Angers, les Ardoisières 

de Trélazé et les Sablières d’Écoufl ant. Q

\ Plante & Cité aura dix ans cette 

année. Comment est née l’association ?

L’association a été créée dans la 

dynamique du pôle de compétitivité 

du végétal Végépolys pour réfl échir 

spécifi quement aux questions liées 

au végétal urbain et créer une interface 

entre la recherche, l’enseignement 

supérieur, les collectivités, les élus, 

les entreprises spécialisées… Nous 

accompagnons les professionnels 

dans les changements de pratiques 

de gestion des espaces verts et de 

la nature en ville. Nous mettons en 

œuvre des programmes d’études et 

d’expérimentation sur ces questions et 

diffusons les résultats auprès de nos 

adhérents. Nous proposons également 

une veille scientifi que et technique, 

élaborons des ressources et outils 

techniques et animons notre réseau.

\ Quels types de sujets 

êtes-vous amenés à étudier ?

Nous avons beaucoup travaillé et 

travaillons encore sur la réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires 

en ville. Toutes les collectivités 

s’interrogent sur ce sujet, d’autant 

plus que l’utilisation des pesticides 

sera interdite dès 2017 dans 

tous les espaces publics. Quelles 

alternatives développer et quels 

impacts ont-elles sur l’environnement ? 

Comment les mettre en œuvre à 

moindre coût ? Les villes échangent 

beaucoup sur ces questions et 

mutualisent leurs expériences, mais 

il est aussi nécessaire de mener 

des programmes de recherche.

Autre exemple, celui du programme 

Petaal, mené à Angers et qui 

a mobilisé pendant quatre ans 

Plante & Cité, Agrocampus Ouest, le 

centre Angers-Nantes de l’Institut 

“Plante & Cité
étudie le végétal 
urbain”

“La concentration unique 
d’acteurs du végétal présents 

sur notre territoire légitime 
complètement la place 

et le rôle de Plante & Cité.”

d’infos sur

www.plante-et-cite.fr
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en bref

Mûrs-Érigné

Le yoga du rire, l’activité bien-être
Trois lundis soir par mois, des éclats de 

rire s’élèvent de la salle Gaillard. Guidées 

par Delphine Durand et Marie-Madeleine 

Marteau, les participantes rient à gorge 

déployée. Au programme : un mélange 

de stretching, de respiration et de jeux 

autour du rire, suivis d’une méditation du 

rire et d’un temps de relaxation en fin de 

séance. Le but ? Lâcher prise, profiter de 

l’instant présent pour éloigner le stress 

et terminer la séance dans le bien-être. Q

Contact : Anne-Marie Joullain, 
association La Renouée, 02 41 57 75 10.
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Mûrs-Érigné

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Le festival Ça chau�e 

en février se tiendra du 

15 au 21 février au centre 

culturel Jean-Carmet. 

Au programme, théâtre, 

pectacles visuels, lectures 

théâtralisées, contes, 

marionnettes… Jeune 

public et tout public, 

en journée et en soirée. 

www.festival-chau�e.fr

Avrillé

SALON MULTI-

COLLECTIONS

Le 20 mars de 9 h à 17 h 30  

avec le club philatélique et 

numismatique de l’Anjou, 

espace Lino-Ventura : 

jetons, monnaie, timbres, 

cartes postales, minéraux, 

BD, livres, fèves… 2 euros.

Les Ponts-de-Cé

DE CANNELLE À RIVE D’ARTS

Exposition photos pour 

découvrir l’histoire du 

pôle de création qui fut 

tannerie, corderie, usine 

d’hameçons… Jusqu’au 

30 avril, 13, rue Boutreux. 

Gratuit. Visites guidées sur 

inscription, 02 41 79 14 63.

À la table de la cuisine de Lucile Pouzet, 

les cinq écrivains en herbe de son atelier 

d’écriture, âgés de 8 à 13 ans, écoutent 

avec attention. Aujourd’hui, c’est une 

histoire de chat qu’ils devront inventer, 

en se mettant à la place de l’animal. 

“Tous les quinze jours, l’atelier enfant 

a pour objectif de les amener à utiliser 

leur imagination pour écrire, sans se 

préoccuper des fautes d’orthographe”, 

explique Lucile, passionnée d’écriture  

depuis toute petite. 

Avec les adultes, l’atelier se passe à 

la maison et les échanges se font par 

mail. Chacun dispose de trois semaines 

pour écrire sur un thème imposé : 

“Cela permet à chaque participant 

d’éviter la peur du jugement, d’écrire 

sans se soucier du regard de l’autre.” 

De quoi susciter des vocations chez 

les petits comme chez les grands. Q

http://piecesdetheatre.unblog.fr/
02 41 86 48 19
lucilepouzet@gmail.com

Saint-Martin-du-Fouilloux

Petits et grands retrouvent 

le plaisir d’écrire des histoires

Atelier d’écriture autour du chat avec Lucile Pouzet.
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La préparation du repas de midi à l’Étape, un moment de partage.

Saint-Barthélemy-d’Anjou 

L’atelier Étape,  
pour recréer du lien
La buée sur les fenêtres de la cuisine de l’atelier Étape 

ne trompe pas : un bon repas mijote sur le feu. Au menu 

de l’atelier cuisine ce midi-là : pain, soupe de légumes, 

bœuf bourguignon et tarte. Le tout fait maison. 

Depuis sa création en 1995, l’Étape est un lieu unique en 

son genre dans le département : “Nous sommes à la fois une 

épicerie communautaire et un atelier d’insertion sociale, 

explique Coralie Fouillard, la responsable. Orientés par 

des travailleurs sociaux du territoire, les dix bénéficiaires 

accueillis à l’atelier peuvent rester de quelques semaines 

à un an selon leurs objectifs et leurs besoins.” 

Dans la cuisine, Jacqueline essuie la vaisselle tout en témoignant : 

“Mère au foyer souvent seule à la maison, grâce à l’Étape, j’ai 

pu rompre mon isolement, retrouver l’envie de sortir et de 

discuter, tout en travaillant sur mon projet professionnel.” 

Chacun a des objectifs différents : retrouver un rythme, 

reprendre confiance en soi, recréer du lien social ou profiter 

d’un tremplin avant une reprise d’emploi… Entre la gestion de 

l’épicerie, les ateliers, les sorties et le jardin potager l’été, les 

bénéficiaires s’activent durant les douze heures qu’ils passent 

chaque semaine à l’Étape, en échange de 200 euros de denrées. 

D’autant que, depuis septembre dernier, l’atelier gère aussi le Coup 

de pouce alimentaire et prépare les paniers des bénéficiaires de 

cette aide, avec la participation d’une quarantaine de bénévoles. Q

\ Comment est née votre 

passion pour la lutherie ?

Après une enfance passée entre mon 

père bûcheron et ma mère mélomane, 

j’ai suivi une formation en fabrication 

de meubles au Québec, mon pays 

d’origine. En 2006, j’ai tout plaqué 

pour partir en Inde. Bénévole dans 

une école de musique, non loin d’un 

atelier de fabrication de cithares, 

j’ai été rattrapé par mon rêve d’ado 

pour la lutherie. J’ai pris un aller 

simple pour la France et j’ai suivi la 

formation de l’école de Mirecourt 

dans les Vosges, avant de parfaire 

mes connaissances auprès de Patrick 

Robin, luthier aux Ponts-de-Cé.

\ Vous avez récemment été distingué 

au concours international de 

lutherie de Crémone, en Italie. 

Je me suis lancé dans la confection 

d’un violoncelle, puis d’un violon, 

à partir de l’été 2014. C’était la 

première fois que je fabriquais des 

instruments de A à Z. J’y ai mis mon 

caractère, mon style et j’ai remporté 

deux médailles d’argent décernées 

par les juges, luthiers et musiciens, 

sachant qu’aucune médaille d’or n’a 

été décernée dans ces catégories. 

C’est un bon début de gagner parmi 

plus de 300 participants, ça me 

donne confiance pour la suite. 

\ Quels sont vos projets ?

Je vais continuer à fabriquer 

un ou deux instruments chaque 

année, tout en continuant à 

travailler avec Patrick Robin. Q

www.patrick-robin.com

interview

Viateur 
Roy 
luthier

Les Ponts-de-Cé
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Montreuil-Juigné

Une belle étape  
au bord de la Mayenne

Repères

davantage de confort, de convivialité 

et de bien-être aux habitants 

que nous allons accompagner 

pendant la période des travaux.”

Parallèlement, l’urbanisation de 

l’éco-quartier du Val se poursuit : 

quarante-trois hectares et à 

terme, 800 logements répartis 

en hameaux, soit 2 500 habitants 

et déjà, des ouvertures de 

classes à l’école du quartier.

Parmi les autres réalisations à venir, 

la rénovation de la salle culturelle 

Jacques-Brel. Objectifs : améliorer 

le confort du public et lui offrir 

de meilleures conditions d’accueil, 

notamment en termes d’accessibilité. Q

A
u printemps prochain, 

c’est par Montreuil-

Juigné qu’Angers Loire 

Métropole débutera les 

travaux d’aménagement 

des Boucles vertes : des itinéraires 

cyclables qui mailleront le territoire, 

connectés aux grands circuits que 

sont la Loire à vélo et Vélo Francette. 

La boucle montreuillaise permettra 

de relier Avrillé via la voie ferrée, 

puis, à terme, Saint-Barthélemy-

d’Anjou par le pont de Segré.

Cette Boucle verte s’ajoutera aux 

itinéraires de randonnée pédestres 

et cyclistes et aux parcours proposés 

via le chemin de halage et la Vélo 

Francette. Des parcours de plus en 

plus fréquentés par les deux-roues 

qui peuvent profiter de nombreux 

aménagements. Labellisé “accueil 

vélo”, le camping municipal est ainsi 

équipé d’une halte-vélo, d’une aire de 

lavage et de réparation et d’un kit pour 

permettre aux randonneurs de passer 

la nuit sur place avec tente, matelas…

Les bords de la Mayenne devraient 

encore voir d’autres projets se 

réaliser dans les prochains mois : 

l’ouverture d’une guinguette à 

proximité du camping, mais aussi 

l’aménagement d’une halte-nautique 

pouvant accueillir une dizaine de 

bateaux ou les navettes fluviales 

proposées par Angers Loire Tourisme.

800 logements au quartier du Val
Comme le tourisme, l’urbanisme est au 

cœur de l’actualité et des projets de 

la commune. Après le réaménagement 

de la place de la République en fin 

d’année 2015, c’est le quartier Bel Air 

qui va bénéficier d’une rénovation 

importante. “Le quartier construit 

dans les années 60 compte une 

soixantaine de logements énergivores, 

souligne le maire, Stéphane Piednoir. 

Sa restructuration va apporter 

Le maire, Stéphane Piednoir.

Le camping, labellisé “accueil vélo”.

L’éco-quartier du Val comptera à terme 800 logements répartis en hameaux.

POPULATION : 7 300 habitants

SITUATION : 8 kilomètres 

au nord-ouest d’Angers

À DÉCOUVRIR : le chemin  

de halage et les bords  

de la Mayenne, le marais,  

le parc François-Mitterrand, 

le parc de la Guyonnière…

SITE INTERNET :  

www.ville-montreuil-juigne.fr

L’ORIENT AU CŒUR  

DE LA SAISON CULTURELLE

De septembre à juin, Montreuil-

Juigné propose une dizaine de 

rendez-vous culturels. Expositions, 

spectacle jeune et tout public, 

ateliers, lectures… se déclinent 

cette année autour de l’Orient. 

Prochain rendez-vous le 2 mars 

avec Mayako par la Cie Pérenne, 

un voyage poétique pour les 

5-10 ans (gratuit, sur réservation 

auprès de la bibliothèque).
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Disponible gratuitement sur Play Store (Android) et Apple Store (iOS), l’application “Angers l’agenda” recense 
de nombreuses animations et idées de sortie proposées sur Angers et son agglomération : concerts, pièces de théâtre, 
expositions, rencontres sportives, visites, conférences… 
Très simple d’utilisation, l’application permet de faire des recherches ciblées en fonction de nombreux critères. Sa fonction 
de géolocalisation offre également la possibilité de connaître en temps réel tout ce qui se passe autour de soi. Il est aussi 
possible de recevoir des alertes pour les événements choisis, grâce aux options de mise en favori et de notification.
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MADE IN ANGERS
Visites d’entreprises 1er - 26 Février 2016

La Doyenné du Comice est une variété de poire créée à Angers en 1848.

C’est en France la 3ème variété de poire la plus consommée.

madeinangers.fr - 02 41 23 50 01
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