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acteurs mondiaux de l’électro-
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L

e World electronics forum (WEF) s'installera fin
octobre à Angers. Dans son sillon, le grand public
ne sera pas en reste avec un programme d’animations à l’occasion de la Connected Week. Entre
les 21 et 28 octobre, les grands de ce nouveau
monde connecté feront en effet le déplacement pour participer au Davos de l’électronique. Rassemblés à l’Abbaye de
Fontevraud dans un premier temps pour échanger sur l’avenir
de l’électronique, ils visiteront ensuite sept sites (entreprises
et pôles d’excellence) caractérisant l’écosystème angevin
placé en pole position de la révolution industrielle 4.0.
Les enjeux d’un tel événement sont multiples pour Angers et
son territoire. Tout d’abord, l’événement ne manquera pas de
faire caisse de résonance au niveau national
et bien au-delà. C’est ensuite une occasion
en or de faire valoir tous nos atouts. Mais
surtout, c’est l’opportunité d’une prise de
conscience collective des capacités locales et
faire se rencontrer in situ experts, patrons,
décideurs internationaux, financiers, membres
de gouvernements…

nique seront réunis sur notre
territoire pour évoquer les objectifs de la ﬁlière et les
enjeux auxquels elle est confrontée.
La dernière fois que le WEF est venu en Europe, c’était
en 2005 à Londres. Depuis, Washington, Hong-Kong ou
Singapour ont été des villes hôtes. Cette année, c’est
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centre du
monde 4.0

Angers, référence mondiale
de l’objet connecté

Concrètement, qu'est-ce qui fait battre le cœur
du WEF ? Près de 200 dirigeants de grandes
entreprises de l’électronique et représentants des fédérations du secteur avec en
tête Nord-Américains, Asiatiques mais aussi
Africains, Israéliens… “Notre territoire et son
écosystème unique en Europe ont pleine légitimité à recevoir le WEF. Maintenant, nous
attendons des entreprises locales qu’elles
se saisissent de l’événement. C’est pour cela
que nous sommes allés le chercher avec les
dents”, rappelle le président, Christophe Béchu.
Une détermination qui a ﬁni de convaincre
Gary Shapiro de délocaliser le WEF pour la
seconde fois en Europe, alors qu’il se tient
plutôt en Asie et aux États-Unis. Gary Shapiro
n’est autre que le “patron” du CES de Las Vegas.
Le salon de l’innovation technologique en
électronique grand public. Le choix d’Angers
ne doit pourtant rien au hasard. Michel Perrinet, l’homme-clé
de l’obtention par Angers du label French Tech en juin 2015,
le martèle plus qu’à son tour : “Notre territoire est une référence mondiale en matière de production de l’objet connecté.”
L’engagement est le même pour Vincent Bédouin, président de
We Network, le centre de ressources sur les systèmes intelligents du Grand Ouest. Dans leur sillon, tous les acteurs de la
ﬁlière tech et digital seront mobilisés au Quai en présence de
personnalités françaises et étrangères, du patron du Medef,
d’un membre du gouvernement et d'une multitude de partenaires (Vinci, Orange, Sigfox, Google, Éolane, Évolis… ). Q

Les atouts du territoire angevin déployés par Christophe Béhu
ont fini de convaincre le patron du CES, Gary Shapiro,
de délocaliser le World electronics forum à Angers.
La communauté French Tech au grand complet va saisir
l'occasion de valoriser son savoir-faire (ci-dessous, Évolis).

Le monde 4.0 a rendez-vous
avec Angers et sa communauté
French Tech, ﬁn octobre.
Avec le World Electronics Forum,
le territoire conﬁrme sa place
d’avant-garde dans l'électronique
et le numérique, et invite le grand
public à en mesurer les enjeux.

bien à Angers qu’il se tiendra. Une ﬁerté autant qu’un
challenge.
En matière de rayonnement, nous en attendons des

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

THIERRY BONNET

Une opportunité car durant

LÉONARD DE SERRES

PHILIPPE NOISETTE

aubaine qu’il nous faut saisir.
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retombées économiques et médiatiques très importantes,
qui participeront forcément au développement de notre
territoire.
Cet événement est aussi une aubaine car le WEF va
permettre d’ancrer encore plus solidement Angers sur
la carte européenne de l’électronique et du numérique,
deux secteurs de pointe qui sont à l’évidence des leviers
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• Nicolas Mourlon, directeur du golf
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pour l’avenir.
Aujourd’hui, l’agglomération angevine est au cœur d’un
écosystème unique en Europe, que sont venues renforcer
en 2015 l’ouverture de la Cité de l’objet connecté et
l’obtention du label French Tech. Neuf cents entreprises
y emploient plus de 7 000 salariés.
L’organisation du WEF en terre angevine est la conﬁr-
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mation la plus probante de cette dynamique, mais aussi
un encouragement à se surpasser en matière d’innovation
pour attirer toujours plus d’entrepreneurs et d’activités.
Nous devons tous être conscients que nous sommes
à l’aube d’une nouvelle ère industrielle.
Berceau de l’électronique française, notre territoire
propose un cadre idéal aux entreprises de la ﬁlière qui
veulent s’implanter ou se réinventer. Notre passé et
notre histoire industrielle sont nos meilleurs alliés pour
relever ce nouveau déﬁ. C’est à nous, tous ensemble,
d’écrire ce futur.

Christophe Béchu
Président d’Angers
Loire Métropole
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actu métropole

La plateforme logistique sera créée sur le parc d'activités de l'Atlantique, à Saint-Léger-des-Bois.

Giphar va créer 100 emplois
sur le territoire angevin
Les pharmaciens indépendants Giphar vont installer une plateforme
logistique sur le parc d’activités de l’Atlantique, à Saint-Léger-desBois. 70 emplois directs et 30 indirects seront créés d’ici début 2019.
un terrain de 25 000 m2, à l’ouest de l’agglomération angevine. Surtout, la décision du groupe va permettre la création
de 70 emplois directement liés à la plateforme, et d’une trentaine d’emplois indirects, autour de la livraison des produits
conditionnés à Saint-Léger-des-Bois.
À moyen terme, Giphar envisage également de recruter une dizaine de personnes pour développer des activités de
maintien à domicile, en pleine croissance.
C’est l’accompagnement commun – en
matière d’économie et de formation des
futurs personnels – de la région des Pays
de la Loire, d’Angers Loire Métropole et
de la commune de Saint-Léger-des-Bois
qui a motivé le choix des responsables
de l’enseigne. “Depuis quelques mois, le
travail entre les équipes de la Région et
de la collectivité est encore plus ﬂuide
et conﬁant, ce qui permet d’aller plus
vite sur des dossiers importants comme
celui-ci”, insiste Christophe Béchu, le président d’Angers Loire Métropole.
La plateforme devrait être opérationnelle
au début de l’année 2019. Q

Philippe Becht
Président du
directoire de Giphar

THIERRY BONNET

A

près Giffard, Giphar. Quelques
mois après l’implantation
de la Fabrique de sirops du
liquoriste angevin sur le site,
l’arrivée d’un autre Giphar
a été annoncée mi-septembre sur le parc
d’activités de l’Atlantique, à Saint-Léger
des Bois.
Le groupement d'achats de pharmaciens, première enseigne de pharmacies en France, réunit 1 350 ofﬁcines et
réalise un chiffre d’affaires cumulé de
2,1 milliards d’euros. Giphar a choisi de
construire sa troisième plateforme logistique sur le territoire angevin (deux autres
existent déjà à Grandvilliers dans l’Oise
et à Castelnau-le-Lez dans l’Hérault), aﬁn
de “mieux mailler le territoire national,
de permettre des livraisons rapides aux
clients et d’améliorer le niveau d’approvisionnement de nos quelque 300 pharmacies dans le Grand Ouest”, indique le
président du directoire de Giphar Groupe,
Philippe Becht.
La plateforme de 6 500 m 2 à laquelle
s'ajoutent 2 000 m2 de mezzanine occupera

“Nous
avons
choisi le
territoire
angevin
pour
notre plateforme du
Grand Ouest car la
situation géographique
est parfaite. Elle offre un
rayonnement de Brest
au Mans, en passant par
Alençon, Rennes, Tours,
Nantes, La Rochelle…
Ce positionnement
idéal qui s’accompagne
d’infrastructures
routières de très bonne
qualité nous permettra
de livrer rapidement
en médicaments nos
pharmaciens adhérents.”
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actu métropole
Énergie verte à La Baumette

THIERRY BONNET

Depuis le début de l'été, la station de
dépollution de la Baumette est équipée
d'une unité d'épuration
du biogaz. Une mise en service
qui vient compléter la valorisation
du biométhane non utilisé pour le
fonctionnement de l'usine.
Une fois traité, le biométhane est
injecté et revendu dans le réseau de gaz
naturel alors qu'il était gaspillé jusqu'à
maintenant. En volume, cela correspond
à la consommation moyenne de
1 600 foyers sur un an. Pour la
collectivité, le bénéfice est estimé,
a minima, à 350 000 euros annuels.

Le saviez-vous ?
Une première à Angers, le centre de congrès accueille la 4 e édition des
Assises de la filière équine le mercredi 18 octobre, la veille du Mondial du
Lion. Près de 500 professionnels sont attendus autour de débats, tables
rondes, rencontres et témoignages. Parmi eux, des nouveaux entrepreneurs
venus partager les savoir-faire et les motivations qui les ont conduits à
innover dans des domaines aussi variés que l’industrie, l’élevage, la préparation des chevaux, l’événementiel, le monde des médias, la production audiovisuelle, les nouvelles technologies, la formation… Tout cela en
attendant le Salon du cheval qui reviendra du 10 au 12 novembre, au
parc des expositions d’Angers.

THIERRY BONNET

La gare Saint-Laud végétalisée

Suspendus dans le hall, des ﬁcus et
camphriers afﬁrment l’identité végétale
d’Angers dès l’entrée en gare. Imaginées
par le designer Alexis Tricoire, ces suspensions ont été réalisées par l’entreprise choletaise Atech, et prennent
la forme de supports circulaires et
lumineux. Un système d’arrosage par

goutte-à-goutte et de brumisateur automatique en cas de forte chaleur, doit
garantir l'entretien de l’installation ainsi
que sa pérennité. D’un coût total de
364 000 euros, l’aménagement a été
ﬁnancé par la SNCF, la région des Pays
de la Loire, la Ville d’Angers, Angers
Loire Métropole et Végépolys. Q

en bref
PLANDANJOU
AUX PONTS-DE-CÉ
Le premier groupement de
pépiniéristes de France pour
les collectivités a ouvert
un marché permanent
de 3 000 m2, Plandanjou
Market, au centre Floriloire
des Ponts-de-Cé. Outre les
collectivités (communes,
communautés de communes
et départements),
Plandanjou est aussi le
fournisseur de parcs à
thème ou centres de loisirs
comme Terra Botanica
ou Center Parcs.
BROYAGE DE VÉGÉTAUX
Angers Loire Métropole peut
désormais accorder une
aide aux associations louant
un broyeur industriel de
végétaux pour organiser une
animation à destination des
habitants. Cette participation
est fixée à 140 euros
pour une demi-journée
et 200 euros pour une
journée. Objectif : soutenir
les initiatives offrant un
service de proximité aux
habitants en contribuant
à limiter le tonnage
des déchets végétaux
amenés en déchèterie.
CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT
Le conseil de développement
Loire-Angers cherche
ses futurs membres. Les
personnes intéressées et
représentant une association
ou une organisation
peuvent candidater jusqu’au
30 septembre. Au cours du
premier semestre 2018, les
citoyen(ne)s qui désirent
participer ponctuellement et
à titre individuel au conseil
de développement seront
également invité(e)s
à faire acte de candidature.
conseil-dev-loire.angers.fr
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actu métropole
Ligne B du tramway :
démarrage des travaux

Atos, leader international de la transformation digitale
(100 000 collaborateurs dans le monde), va installer à Angers son laboratoire
mondial d’essais de supercalculateurs Bull sur son site historique, avenue
Patton à Belle-Beille. Ce choix conforte le site angevin, où ont été fabriqués
dix supercalculateurs appartenant au top 100 des ordinateurs les plus
puissants du monde. Ces machines, capables de traiter jusqu’à un milliard
de milliards d’opérations par seconde, sont utilisées dans des établissements
scientifiques de pointe, notamment des services météorologiques.
Ces performances extrêmes obligent, avant livraison, à réaliser des séries
de tests de plus en plus exigeants. D’où la création de ce laboratoire d’essais
sur 2 000 m2. Cette extension a également vocation à devenir une véritable
vitrine du savoir-faire technologique d’Atos. La création d’une dizaine
d’emplois est envisagée dans les trois prochaines années. Ils s’ajouteraient
aux 220 salariés actuels.

Les travaux préparatoires au chantier
de la seconde ligne de tramway ont
commencé cet été sur les boulevards
Carnot-Ayrault, notamment. Ceux-ci
consistent à préparer le terrain et plus
particulièrement le sous-sol puisque
c’est à ce niveau que la première
étape consacrée aux dévoiements
de réseaux (électricité, eau, gaz,
télécoms…) va se dérouler. Longs, car
fort complexes, ces travaux en sous-sol
se poursuivront jusqu’à l'été 2018.
Depuis mi-septembre, le boulevard
Joffre, le long de la place Leclerc, est lui
entré en phase de désamiantage comme
cela a été le cas cet été sur un tronçon
du boulevard Bessonneau / Résistance,
devant l’hôtel de ville. Mi-octobre,
nouvelle étape sur les boulevards
Carnot / Ayrault / Bessonneau / Résistance
où le terre-plein et le mobilier urbain
seront supprimés de manière à installer
la zone de réalisation de la voie ferrée.
Ces travaux seront entrepris en lien
avec le chantier de réhabilitation du
centre de congrès, et s’échelonneront
de ﬁn 2018 à ﬁn 2019, époque à
laquelle deux tronçons de la ligne B de
tramway seront terminés. Soit 1,1 km
de la nouvelle ligne de tramway qui
permettra aux usagers d’emprunter
la ligne A (Avrillé – La Roseraie)
pour rejoindre le centre de congrès
ou l’hôtel de Ville, facilitant ainsi le
déroulement des travaux entrepris
sur les autres secteurs de la ligne B,
entre Belle-Beille et Monplaisir. Q

ATOS

Les supercalculateurs
d’Atos seront testés à Angers

Le Bull Sequana, le produit phare des supercalculateurs d'Atos.

La collecte latérale
des déchets s’étend
ordures ménagères et de tri sur
les marquages au sol, poignée côté
maison, et le respect du stationnement pour ne pas gêner la prise
des bacs par le camion. Cette nouvelle organisation entraîne par
ailleurs un changement des jours
et heures de collecte, pour les six
communes concernées, mais aussi
pour Trélazé et Les Ponts-de-Cé. Q

Renseignements
au 0 800 41 88 00, du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30,
et de 13 h 30 à 17 h 30 (appel
gratuit depuis un poste fixe).

www.tramway.angersloiremetropole.fr

THIERRY BONNET

Dès le 1 er octobre, le ramassage des déchets des habitants
d’Écouflant, Cantenay-Épinard,
Saint-Barthélemy-d’Anjou, SainteGemmes-sur-Loire, Bouchemaine
et Beaucouzé se fera grâce à une
benne équipée d’un bras latéral
robotisé, manié par le conducteur-opérateur depuis son poste
de conduite. Ce mode de collecte permet d’améliorer la sécurité des agents et de limiter le
nombre d’accidents du travail.
Pour les particuliers, il nécessite
un positionnement des bacs des

Travaux de désamiantage de la chaussée
devant l'hôtel de ville d'Angers l'été dernier.
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L

e World Electronics Forum (WEF) s'installera fin
octobre à Angers. Dans son sillon, le grand public
ne sera pas en reste avec un programme d’animations à l’occasion de la Connected Week. Entre
les 21 et 28 octobre, les grands de ce nouveau
monde connecté feront en effet le déplacement pour participer au Davos de l’électronique. Rassemblés à l’Abbaye de
Fontevraud dans un premier temps pour échanger sur l’avenir
de l’électronique, ils visiteront ensuite sept sites (entreprises
et pôles d’excellence) caractérisant l’écosystème angevin
placé en pole position de la révolution industrielle 4.0.
Les enjeux d’un tel événement sont multiples pour Angers et
son territoire. Tout d’abord, l’événement ne manquera pas de
faire caisse de résonance au niveau national
et bien au-delà. C’est ensuite une occasion
en or de faire valoir tous nos atouts. Mais
surtout, c’est l’opportunité d’une prise de
conscience collective des capacités locales et
faire se rencontrer in situ experts, patrons,
décideurs internationaux, financiers, membres
de gouvernements…

Angers, référence mondiale
de l’objet connecté

Concrètement, qu'est-ce qui fait battre le cœur
du WEF ? Près de 200 dirigeants de grandes
entreprises de l’électronique et représentants des fédérations du secteur avec en
tête Nord-Américains, Asiatiques mais aussi
Africains, Israéliens… “Notre territoire et son
écosystème unique en Europe ont pleine légitimité à recevoir le WEF. Maintenant, nous
attendons des entreprises locales qu’elles
se saisissent de l’événement. C’est pour cela
que nous sommes allés le chercher avec les
dents”, rappelle le président, Christophe Béchu.
Une détermination qui a ﬁni de convaincre
Gary Shapiro de délocaliser le WEF pour la
seconde fois en Europe, alors qu’il se tient
plutôt en Asie et aux États-Unis. Gary Shapiro
n’est autre que le “patron” du CES de Las Vegas.
Le salon de l’innovation technologique en
électronique grand public. Le choix d’Angers
ne doit pourtant rien au hasard. Michel Perrinet, l’homme-clé
de l’obtention par Angers du label French Tech en juin 2015,
le martèle plus qu’à son tour : “Notre territoire est une référence mondiale en matière de production de l’objet connecté.”
L’engagement est le même pour Vincent Bédouin, président de
We Network, le centre de ressources sur les systèmes intelligents du Grand Ouest. Dans leur sillon, tous les acteurs de la
ﬁlière tech et digital seront mobilisés au Quai en présence de
personnalités françaises et étrangères, du patron du Medef,
d’un membre du gouvernement et d'une multitude de partenaires (Vinci, Orange, Sigfox, Google, Éolane, Evolis… ). Q

THIERRY BONNET

Angers,
centre du
monde 4.0

LÉONARD DE SERRES

Le monde 4.0 a rendez-vous
avec Angers et sa communauté
French Tech, ﬁn octobre.
Avec le World Electronics Forum,
le territoire conﬁrme sa place
d’avant-garde dans l'électronique
et le numérique, et invite le grand
public à en mesurer les enjeux.
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Les atouts du territoire angevin déployés par Christophe Béchu
ont fini de convaincre le patron du CES, Gary Shapiro,
de délocaliser le World Electronics Forum à Angers.
La communauté French Tech au grand complet va saisir
l'occasion de valoriser son savoir-faire (ci-dessous, Evolis).
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À la découverte des entreprises 4.0 du territoire
Président
du cluster
We Network
Directeur
général
du Groupe
Lacroix

DR

FABIEN TIJOU / CITÉ DE L'OBJET CONNECTÉ

Vincent Bédouin

Les délégations pourront découvrir la Cité de l'objet connecté.
Durant la semaine du WEF, les délégations internationales se feront une
idée précise du degré d’engagement
des entreprises du territoire dans ce
monde du tout-connecté. Pilotées par
le cluster angevin We Network, des
visites les conduiront sur des sites de
production où la santé, la maison, la
sécurité, l’agriculture, les transports et
l’énergie connectés sont déjà une réalité. L’autre enjeu de ces découvertes :
mieux comprendre et aborder ce que
les entreprises traditionnelles doivent

mettre en œuvre pour prendre le virage
du 4.0. Quelques exemples de visites :
Végépolys, l’École supérieure d'agricultures d’Angers, l’entreprise Terrena à
Ancenis, le CHU d’Angers, Éram (Cholet),
Mulliez Flory (Le Longeron), le site angevin d’Atos, la Wise Factory et la Cité de
l’objet connecté, Dalkia (EDF & Cesbron)…
Ces visites feront l’objet d’une synthèse
le lendemain au théâtre Le Quai d’Angers, devant un parterre de 1 200 personnalités et experts parmi lesquels un
membre du gouvernement. Q

“Nous allons montrer aux
délégations asiatiques,
américaines… que la France et
plus particulièrement notre
territoire sont à l’avant-garde
de l’industrie électronique du
futur. Angers et plus largement
le Grand Ouest sont porteurs
de l’ADN de l’électronique,
grâce notamment à la présence
de nombreux sous-traitants.
S’ajoutent à cela nos autres
atouts : une volonté politique
forte, des entreprises de toutes
tailles dans l’électronique et
le numérique, des formations
d’excellence, une recherche
de pointe…. Cet écosystème
est propice à la création de
valeurs et nous allons le
démontrer au monde entier.”

Michel
Perrinet
Délégué
d’Angers
French Tech
“Le territoire angevin est
parfaitement adapté pour
être une place qui compte,
au niveau mondial, dans le
développement de l’Internet
des objets. C’est pour cela
que le World Electronics
Forum, pour sa prochaine
édition, délaisse les grandes
capitales d’Asie et d’Amérique
pour venir à Angers.”

“IoT” pour “internet of things”, ou “internet des objets” en bon français : cet
acronyme encore obscur a de bonnes
chances d’entrer peu à peu dans le langage courant. “L’électronique a envahi
notre quotidien dans les années 19801990, puis ce fut le numérique dans les
années 2000-2010. Et aujourd’hui, au
croisement des mondes réel et virtuel,
il y a les objets connectés.” Pour Michel
Perrinet, délégué d’Angers French Tech,
les objets connectés représentent la
prochaine étape de la révolution technologique en cours.
Labellisée “French tech” précisément
sur cette spécialité, la place angevine
s’organise autour de la Cité de l’objet
connecté. “Avec l’IoT, nous sortons de
la production informatique de grande
série, le plus souvent délocalisée,

FABIEN TIJOU / CITÉ DE L'OBJET CONNECTÉ

THIERRY BONNET

Une place forte de l’Internet des objets

La Cité de l'objet connecté offre toutes
les ressources pour le développement de l'IoT.
poursuit Michel Perrinet . Le cadre
est celui d’une production de petites
et moyennes séries, centrées sur les
usages et adaptables très rapidement.”
Un schéma qui correspond pleinement à
l’écosystème numérique angevin, riche
de la diversité et de l’imagination de
ses entreprises et start-up. Q
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Angers, centre du monde 4.0

le point métropole

THIERRY BONNET

La révolution numérique
des grandes écoles

Jean-Pierre
Bernheim

THIERRY BONNET

Vice-président
au Développement
économique et
à la recherche.

L'École supérieure de l'électronique de l'ouest a ouvert un Bachelor “Solutions numériques connectées”.

L

a révolution 4.0 n’allait pas
se faire sans elles. Depuis
quelques années, les écoles
supérieures d’Angers adaptent
ainsi leurs formations. L’École
supérieure de l’électronique de l’ouest
(ÉSEO) a ouvert le premier Bachelor “solutions numériques connectées”. “Nous
construisons les programmes pédagogiques sur la base des besoins des entreprises. En trois années seulement, la
formation permet aux jeunes d’entrer
dans la vie active”, explique le directeur
général du Groupe ÉSEO, Olivier Paillet.
Second exemple à l’École supérieure
d'agricultures d’Angers (ESA) à l’origine des
Rendez-vous de l’agriculture connectée.
Près de 650 étudiants, chercheurs, enseignants, entreprises et professionnels de
l’agriculture y abordent, chaque automne,
les mutations technologiques en cours
et ce que l’agriculture de demain peut y
gagner. À l'école d'ingénieurs ESAIP aussi,
un cycle ingénieur du numérique propose
de se spécialiser sur l'IoT en 4e et 5e année.
Le parcours est parfois inverse. “Nombre
de start-up naissent des travaux de recherche menés par des laboratoires et des
étudiants”, précise à son tour, Christian

Robledo, président de l’Université d’Angers. Cette réalité, la pépinière angevine
de start-up WeForge l’a bien comprise. Le
premier incubateur du nom de WeForge
Student, pensé pour les étudiants-entrepreneurs, a ainsi vu le jour à Angers en
lien avec l’ESSCA -École de management
d’Angers, l’École de la ﬁlière numérique
(IMIE) et l’Université. Pionnier, cet incubateur aide les étudiants à ﬁnaliser leurs
idées et leur donne un accès direct au
monde de l’entreprise. Q

“Les écoles supérieures
présentes à Angers et
l’Université d’Angers
Santé & ISTIA ont pris
le virage du numérique
et de l’objet connecté,
souvent en lien avec les
entreprises elles-mêmes.
Nos collectivités travaillent
à renforcer ce lien entre
la formation, la recherche
et l’entreprise. C’est aussi
toute l’action d’Angers Loire
Campus. Ce qui explique la
forte implication des grandes
écoles et de l’Université
pendant la Connected Week.”

Le saviez-vous ?
En juin dernier, Angers lançait un appel à Manifestations d’intérêt pour
inciter les industriels français à élaborer une boîte à outils visant à aider les
entreprises à toutes les étapes de leur mutation vers le 4.0. Pour abonder
cette réﬂexion, les membres du WEF visiteront, le 26 octobre, sept sites
emblématiques du 4.0 du territoire pour lesquelles ces transformations
sont déjà une réalité. Ces travaux et visites feront l’objet d’une synthèse au
sein d’un Livre Blanc, courant 2018. Cet acte fondamental sera présenté à
près de 1 200 personnes au théâtre Le Quai d’Angers le 27 octobre. Parmi
celles-ci : un membre du gouvernement français, le patron du CES, Gary
Shapiro, Pierre Gattaz, le patron du Medef, et des personnalités telles que le
Pr N. K Goyal, président de la fédération indienne, David Monteau, directeur
de la mission French Tech, Pascal Cagni, président de Business France, Hira
Sawa Hajine, président de Faith Japon, Guillaume Pépy, PD.G de la SNCF…
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La Connected Week proposera une trentaine de rendez-vous du 21 au 28 octobre à Angers.

Connected Week, une semaine
d'animations pour découvrir le futur

L

e World electronics forum
sera l’occasion, à Angers,
d’un événement ouvert à
tous : la Connected Week.
Du 21 au 28 octobre, de
nombreux rendez-vous permettront de
découvrir les dernières innovations en
matière de numérique, de s’interroger
sur leurs enjeux et les implications dans
nos vies quotidiennes, mais aussi de
mettre la main à la pâte.
Ce sera le cas en ouverture de l’événement, avec le Festival D. Les 21 et
22 octobre dans le forum du théâtre
Le Quai, des ateliers permettront de
s’initier parfois dès l'âge de 4 ans au
code informatique, fabriquer une lampe
connectée, programmer un robot et
apprendre à bidouiller en détournant
les objets de leur fonction première,
pour ouvrir la voie à toutes les inventions. Rencontres et expositions permettront de découvrir les réalisations de
nombreux bricoleurs numériques, qui

mettent les nouvelles technologies au
service d’une imagination débordante.
Ouvrir les portes de la création numérique au plus grand nombre, c’est aussi
le but de l’Istia Lab. L’école d’ingénieurs de l’Université d’Angers profite de l’événement pour présenter son
futur “FabLab”, c’est-à-dire un espace
où imprimantes 3D et autres outils de
prototypage sont mis à disposition de
tous. Le but : favoriser l’émergence
d’une culture “maker”, qui permette
à chacun de ne pas être simplement
consommateur mais également acteur
de la révolution numérique.

Entre réalité et fiction
Le même état d’esprit sera à l’honneur sur le WEF Kids, le 25 octobre
aux greniers Saint-Jean, qui présentera les travaux réalisés par les enfants
en accueils de loisirs et lors des temps
d’activités périscolaires. “Les grands
changements induits par la révolution

numérique”, ce sera le thème central du
Forum Médias, en clôture, au théâtre
Le Quai le 28 octobre. Intelligence artificielle, cyber-sécurité, frontière entre
vie réelle et vie virtuelle : où s’arrête
la réalité et où commence la fiction ?
De nombreuses personnalités de premier plan seront présentes pour en
débattre.
D’autres temps d’échanges sont au programme de la Connected Week, comme
une conférence sur la féminisation des
métiers du digital, le 25 octobre à la
CCI (18 h 30), et une autre sur la protection de l’objet connecté dans sa phase
de conception, le 26 à la faculté de
droit (18 h 30). Au Chabada, la soirée
du mercredi 25 proposera à 20 h 30
des performances audiovisuelles mêlant
musique et nouvelles technologies. Et
toute la semaine, une installation présentée par la CCI place du Ralliement
permettra aux curieux de découvrir la
Boutique du futur. Q
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Éric Grelier
Président
de la Chambre
de commerce
et d'industrie
de Maine-et-Loire

le point métropole

“Mettre en lumière tout l’écosystème angevin”
\ En quoi la venue à Angers
du World Electronics Forum
(WEF) représente-t-elle
une opportunité pour
les entreprises locales ?
Avec le WEF, les plus grands
décideurs mondiaux en
matière d’électronique et de
numérique seront présents
à Angers. C’est une occasion
unique de rassembler les
acteurs angevins de cette
ﬁlière pour montrer leur
richesse et leur diversité.
Angers est au cœur d’un
tissu régional extrêmement
riche. Le WEF va apporter
à cet écosystème une
reconnaissance inédite,
à l’échelle de la planète.

900 entreprises
de toutes tailles animent
la dynamique de
l’électronique et
du numérique sur
le territoire d’Angers.
7 000 personnes
travaillent pour la filière
électronique et numérique
sur le territoire d’Angers.

200 personnes venues
d’Asie et d’Amérique
essentiellement
participeront au World electronics forum.
Le Davos de l’électronique se tiendra à
l’Abbaye de Fontevraud et à la découverte
de filières et sites totem de l’industrie
électronique et numérique sur le territoire
angevin.
18 partenaires prendront
la parole pendant le WEF,
dans le cadre du Forum des
décideurs, le 28 octobre,
au théâtre Le Quai (Orange,
Evolis, Kara Technology, Decaux, Strego,
Engie, etc.)

SÉBASTIEN SALOM-GOMIS

THIERRY BONNET

Interview

Angers, centre du monde 4.0

\ À l’occasion du WEF aura
lieu également la Connected
Week. Pourquoi avoir voulu
organiser cet événement ?
En y apportant une
dimension grand public,
la Connected Week va
contribuer à la réussite et
à la résonance du forum.
C’est par ailleurs l’occasion
de fédérer et de mettre en
lumière tout l’écosystème
angevin, en bénéﬁciant de
l’effet d’entraînement du
WEF. Créer un événement
comme la Connected Week,
et lui donner de la notoriété,
c’est quelque chose qui
peut prendre des années.
Le but est de proﬁter du

coup d’accélérateur que nous
donne le WEF pour créer
une réelle dynamique.
\ C’est donc un événement
qui a vocation à s’inscrire
dans la durée ?
C’est en effet l’objectif. L’an
prochain, le WEF ne sera
plus là, mais l’élan que nous
prenons cette année doit
permettre de prendre date
pour une nouvelle Connected
Week. Le but est qu’Angers
soit reconnue comme une
place incontournable pour
les acteurs du numérique
et de l’innovation, autour
de rencontres grand public
et professionnelles. Q

Ouvert au public, le Forum Médias se tiendra le samedi 28 octobre.

Les grands rendez-vous
de la Connected Week
• Festival D : 21 octobre, de 10 h à
1 h 30, 22 octobre, de 10 h à 18 h.
Théâtre Le Quai. Entrée libre.
• Istia Lab : 24 octobre,
de 16 h 30 à 19 h 30 à l’Istia,
62, avenue Notre-Dame-duLac. Entrée libre.
• WEF Kids : 25 octobre,
aux greniers Saint-Jean.
Entrée libre, de 10 h à 12 h 30,
et de 14 h à 18 h.
• Performances audiovisuelles :
25 octobre, à 20 h 30.
Chabada, gratuit pour les
étudiants et abonnés, 5 euros.

• Forum Médias avec Libération
et BFM Business : 28 octobre
au théâtre Le Quai, de 9 h à 19 h.
Entrée gratuite sur inscription.
• La Boutique de demain :
du 21 au 28 octobre (sauf le
dimanche), de 12 h à 19 h,
place du Ralliement. Gratuit.
La Connected Week est proposée
par Angers Loire Métropole,
la CCI de Maine-et-Loire
et Angers French Tech.
Programme complet
et inscription au Forum sur
www.connectedweek-angers.fr
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communes métropole
en bref
Savennières

PHILIPPE NOISETTE

TRAIL
Le 8 octobre, deuxième
édition du trail “Entre Loire
et vignes” qui propose
deux parcours de 11 (départ
à 9 h 15) et 21 km (départ
à 9 h). Départ du stade.
www.savennieres.fr

Les Ponts-de-Cé
Aux côtés de Benoît Vasse, charpentier de marine et de leur animatrice,
les jeunes ont réalisé le bardage en bois du “Traversier de Loire”.

Savennières

Des jeunes ont habillé
le bac à chaîne
“Traversier de Loire” : c’est ainsi qu’a été
baptisé le bac à chaîne, opérationnel
depuis ﬁn juillet sur la boire du Grand
Canal. Construit à La Possonnière, ce
bac de 6 mètres de long et 2 mètres
de large a été entièrement habillé de
bois par huit jeunes de Savennières
et des communes voisines. “Nous
souhaitions qu’il rappelle les bateaux
traditionnels de Loire”, explique
le maire, Jacques Chambrier.
Léo, Hugo, Léa, Maxime et les autres
avaient une semaine pour réaliser le
bardage, sous la houlette de Benoît
Vasse, charpentier de marine. Installé

parc du Fresne, ce chantier proposé
par le centre social intercommunal de
Saint-Georges-sur-Loire a permis aux
adolescents de découvrir un métier
et un savoir-faire, dans la bonne
humeur : “Tous étaient très investis,
à l’écoute et attentifs aux consignes
de sécurité”, commente le charpentier.
En contrepartie, ils recevront une
bourse pour réaliser un projet : voyage,
cours de conduite, ﬁnancement
du Bafa… Quant au bac, il facilite
l’accès au bras de la Guillemette et
offre de nouvelles perspectives de
découverte pour les randonneurs. Q

ANNIVERSAIRE
Pour fêter ses dix ans,
la médiathèque SaintExupéry donne carte blanche
à ses lecteurs, invités à venir
présenter une passion,
un savoir-faire, un samedi
par mois jusqu’en juin.

Trélazé
RESTOS DU CŒUR
Portes ouvertes et visite
du chantier d’insertion des
Restos du cœur les 27, 28
et 31 octobre, à partir de 9 h,
61, rue des Longs-Boyaux.

Briollay
JOURNÉE CITOYENNE
Première édition de la
Journée citoyenne le
14 octobre, de 8 h 30 à 13 h,
afin d’améliorer le cadre
de vie dans la commune
via des petits travaux de
nettoyage, peinture…

Saint-Léger-des-Bois

Les élèves de l’école des Grands-Chênes et le personnel de cantine
bénéﬁcient d’un restaurant scolaire ﬂambant neuf. Inauguré le
6 septembre par le président, Christophe Béchu, et le maire, Franck
Poquin, l'équipement a été agrandi de 100 m². La cuisine est devenue
plus spacieuse et fonctionnelle. La modernisation a aussi porté
sur les vestiaires, les sanitaires, le réfectoire… “L'extension était
une nécessité pour faire face à la hausse des effectifs. Nous allons
pouvoir continuer de servir des repas confectionnés sur place avec
des produits frais issus de la production locale”, précise le maire. Q

PHILIPPE NOISETTE

Une cantine adaptée
aux Grands-Chênes
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communes métropole
Sainte-Gemmes-sur-Loire

Verrières-en-Anjou

La Postière abrite
sept compagnies

*Les compagnies de la Postière : Cie Gaïa, Collectif Citron, Cie du Cri,
Cie Nom d’un Bouc !, Cie Rosilux, Cie Omi Sissi, Vintage Caravane.

PHILIPPE NOISETTE

Ici on parle volontiers jeu, écriture, mise en scène et musique
autour d’une tasse de café. Normal : depuis quelques
semaines, l’ancien bâtiment de la Poste abrite désormais sept
compagnies professionnelles de théâtre et de musique*.
“Il y a quelques mois, nous avons été sollicités par la
compagnie du Cri et le collectif Citron qui recherchaient de
nouveaux locaux administratifs, explique Maryvonne Ouvrard,
adjointe au maire, chargée de la Culture. Nous disposions de
cette ancienne Poste, inutilisée depuis trois ans.” Soit une
centaine de mètres carrés sur deux niveaux qui abritent
aujourd’hui des bureaux et un espace de travail partagé.
Logées à titre gratuit dans ce qui s’appelle désormais La Postière,
les compagnies s’inscrivent déjà dans la vie de la commune.
Fin juin, l’inauguration des locaux, ouverte à tous les habitants,
a été l’occasion de tisser les premiers liens et d’imaginer les
projets à venir. “Spectacles, ateliers ou contes à l’école… On peut
tout imaginer, en cohérence avec le développement du projet
culturel de la commune”, se réjouit Maryvonne Ouvrard. Q

interview
Nicolas
Mourlon
Directeur du
golf de SaintSylvain-d’Anjou
\ Comment est né ce projet de golf ?
Je connais bien le golf puisque j’ai
commencé à le pratiquer dès l’âge de
8 ans. J’ai été joueur professionnel
de 2006 à 2012 et suis aujourd’hui
entraîneur de haut niveau. Depuis
la fermeture du golf des Capucins à
Angers, il manquait sur le territoire
une structure à petite échelle.
Verrières-en-Anjou s’est montrée
très intéressée par le projet et les
travaux ont pu commencer ﬁn 2016.
\ Pour quel résultat au ﬁnal ?
Un parcours de neuf trous dont le
tracé a été conçu par un architecte de
golf, sur un site naturel de 20 hectares,
au lieu-dit La Béchalière. Nous avons
limité l’impact environnemental en
choisissant des semences résistantes
au piétinement comme au manque
d’eau, car il n’y a pas d’arrosage sur
le parcours, et en optant pour des
greens synthétiques. Nous proposons
une école de golf ouverte aux jeunes
de 6 à 17 ans, un restaurant et un
bar ouverts à tous. À terme, cinq
personnes travailleront sur le site.

PHILIPPE NOISETTE

\ Quel état d’esprit entendezvous y insufﬂer ?
Simplicité et convivialité. Je mets
tout en œuvre pour que chacun
s’y sente bien : les joueurs de haut
niveau qui disposent d’une zone
d’entraînement couverte équipée
d’outils technologiques de pointe, les
débutants, les enfants… C’est grâce à
un équipement de ce type que j’ai pu
m’initier au golf quand j’étais petit
aux Capucins. C’est ce que j’entends
proposer aujourd’hui à Saint-Sylvain. Q

L'ancien bureau de Poste a été reconverti en lieu artistique.

www.golfdesaintsylvain.com
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communes visite guidée

Repères

Pruillé (Longuenée-en-Anjou)

Bercée par la Mayenne

POPULATION : 736 habitants
SITUATION : 17 kilomètres
au nord-ouest d’Angers
À DÉCOUVRIR : le port et
sa guinguette, les activités
nautiques sur la Mayenne
SITE INTERNET :
www.pruille.mairie49.fr

PHILIPPE NOISETTE

La guinguette, face au port.

PHILIPPE NOISETTE

A

Ski nautique sur la Mayenne.

Touristique et rurale
Si l’activité touristique est un moteur
pour l’activité économique de Pruillé,
ce n’est pas le seul. “La commune
a une forte dominante agricole,
détaille le maire délégué. Située
à proximité du Lion-d’Angers, c’est
aussi un peu le domaine du cheval
avec deux élevages.” Pruillé abrite
aussi le siège social de l’entreprise
de travaux publics Luc Durand, qui
emploie près de 400 salariés.
Aujourd’hui et depuis le 1er janvier
2016, c’est au sein de la commune
nouvelle de Longuenée-en-Anjou

PHILIPPE NOISETTE

utrefois, c’était à la
force des bras que le
bac circulait d’une rive
à l’autre de la Mayenne.
Aujourd’hui propulsé par
des roues à aubes, “Le Trait d’Union”
est utilisé par les habitants comme
par les vacanciers et randonneurs.
Située aux portes du Segréen, Pruillé
est prisée des amateurs de pêche, de
nature et de loisirs nautiques. “Le port
et le bac, seul bac motorisé d’Anjou
pouvant transporter douze passagers
et deux véhicules, représentent un
potentiel touristique important”,
reconnaît Daniel Raverdy, maire
délégué. D’autant qu’à un jet de pierre
se trouve également le camping
municipal, la guinguette, l’aire de
pique-nique avec barbecue, l’auberge…
“Un p’tit Saint-Trop’ apprécié des
plaisanciers”, s’amuse Daniel Raverdy.
Chaque année en mai, la fête du
port, organisée par l’association des
plaisanciers, donne d’ailleurs le coup
d’envoi de la saison et des animations
estivales : location de bateaux
électriques et de pédalos, balades
en canoë, paddle, ski nautique…

Daniel Raverdy, maire délégué de Pruillé.
que s’inscrit son développement,
aux côtés de La Membrolle-surLonguenée, Le Plessis-Macé et
La Meignanne. Un choix naturel pour
la commune et ses habitants, déjà
majoritairement tournés vers les
services proposés par La Membrollesur-Longuenée : école, accueil de
loisirs, commerces… “En cohérence
avec la création de notre commune
nouvelle, de nombreuses associations
se sont déjà regroupées, d’autres y
travaillent”, ajoute Daniel Raverdy. Q

RANDONNER À PRUILLÉ
Deux chemins de randonnée
permettent de découvrir Pruillé.
Le sentier des Crêtes et de la
Mayenne, rive droite, propose
une boucle de 9,25 kilomètres.
Rive gauche, les 9,5 kilomètres
du circuit des Ajoncs empruntent
le bac “Le Trait d’Union” pour
la traversée de la Mayenne
et permet de découvrir trois
chênes multi centenaires
inscrits à l’inventaire des arbres
remarquables.
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À l'affiche
Toutes les sorties sur
angers.fr/agenda et
l’appli Angers l’agenda

THIERRY BONNET

LO’JO EN CONCERT
ET DANS LES BACS
Riche actualité pour Lo’Jo. Après une prestation remarquée lors du concert de clôture du festival Tempo Rives, le 17 août,
le groupe angevin sera sur tous les fronts d’ici la ﬁn de l’année. Il vient de sortir son 15e album [Phonetiq Flowers] qu’il
présentera sur la scène du Chabada, le 16 décembre, alors que le Grand-Théâtre accueille jusqu’au 5 novembre
“Atlas d’un éphémère”, une exposition carnet de voyages retraçant via photos, manuscrits d’esquisses de chansons,
instruments et babioles, trente ans d’une épopée musicale et humaine. Dernier rendez-vous à l’agenda : un concert
pédagogique à destination du jeune public, le 20 octobre, toujours au Grand-Théâtre.
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