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LETTRE MENSUELLE D’INFORMATION ÉCONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
 

N° 26  -  JUILLET-AOÛT 2018

 

Compilation d’informations économiques relevées dans la presse du 18 juin au 23 août 2018. 
Sources principales : Le Courrier de l’Ouest, Ouest-France, La lettre API, Le Journal des entreprises.

Certaines informations reçoivent un coup de chapeau de notre part avec 
d’autres, méritant une attention particulière, sont signalées par un coup de feutre dans la marge. 

Commerce, services

Fuseau (Beaucouzé, grossiste en denrées de boulangerie, 102 salariés) vient de s’agrandir en 
rachetant l’un des entrepôts laissés par Intercosmétiques suite à son déménagement à Angers. 
Cet agrandissement va permettre d’accompagner le développement de l’entreprise familiale 
spécialisée dans l’approvisionnement des artisans et industriels en produits nécessaires à la 
fabrication de pains et pâtisseries. En plus de son activité de grossiste, Fuseau a lancé en 2015 
sa propre marque « Trésors de chefs » qui propose des produits achetés en gros et revendus aux 
particuliers dans des conditionnements réduits. Réalisant un chiffre d’affaires de 53 millions d’euros 
(dont 20 % à l’export) auprès d’environ 300 clients ( Tipiak, Sodebo, La Boulangère, Zodio, Alice 
Délice…), l’entreprise vise la création de 15 emplois d’ici à 2019.

BTP

Bonnel (Champigné, maçonnerie, 86 salariés) devrait être cédée en septembre à deux groupes de 
la construction. L’activité gros œuvre serait cédée au groupe rennais Legendre et l’activité réfection 
de monuments historiques à Vinci Construction. Bonnel rencontre depuis plusieurs années de 
grosses difficultés liées aux prix bas pratiqués dans la construction et aux faibles marges qui en 
découlent. Elle paye également son implication dans la chute d’un balcon d’un immeuble à Angers 
en octobre 2016 dont elle avait assuré le gros œuvre mais pour laquelle il faut rappeler qu’aucune 
mise en examen n’a encore été prononcée. Elle a ainsi vu son chiffre d’affaires passer de 18 millions 
d’euros en 2013 à 9 millions en 2017 et ses effectifs passer de 140 salariés à 86 aujourd’hui. Sur ces 
86 salariés, seulement 60 seront conservés.

Le groupe Luc Durand (Longuenée-en-Anjou, construction, 407 salariés) est entré en négociation 
exclusive avec le groupe Charier pour la cession de deux de ses six sociétés qui regroupent ses 
activités de travaux publics : Luc Durand et DL Enromat. L’entreprise de travaux publics Luc Durand 
représente à elle seule 324 salariés sur les 407 que compte le groupe, DL Enromat compte quant à 
elle 16 salariés. Charier, avec ses 1 228 salariés et 228 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, fait 
figure de poids lourd et inscrit ce rachat dans une politique de croissance externe vers la Touraine 
et Paris sur son cœur de métier des routes et travaux urbains.



2 N° 26 - juillet - août 2018 - la lettre d’aldev

Déchets

Brangeon Recyclage (La Pommeraye, recyclage de déchets professionnels, 170 salariés) vient 
d’ouvrir deux nouveaux sites de recyclage des déchets des professionnels à Angers dans les 
déchetteries de Villechien et de la Baumette. Ces implantations ont été accompagnées par la 
création de 30 emplois et un investissement de 4 millions d’euros et visent à renforcer le service 
de proximité à destination des professionnels. L’entreprise a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 
60 millions d’euros.

Industrie

Avenir Méca (Saint-Sylvain-d’Anjou, métallurgie, 40 salariés) a été placée en redressement judiciaire 
après s’être déclarée en cessation de paiement. Sous-traitant aussi bien pour le BTP que pour le 
luxe, Avenir Méca travaille l’acier, l’inox et l’aluminium de la pièce spéciale à la mini-série. Elle a 
connu deux derniers exercices difficiles avec un chiffre d’affaires de 5,7 millions d’euros en 2015 
puis 5,25 en 2016 et un excédent brut d’exploitation négatif de - 0,57 millions d’euros en 2015 et 0,1 
million d’euros en 2016.

Intercosmétiques (Angers, fabrication de produits cosmétiques, 250 salariés) vient de 
s’installer dans ses nouveaux locaux au sein de l’ancienne usine Valéo Systèmes électriques, 
rue François-Cevert, à Angers dans le quartier Orgemont. Avec cette nouvelle implantation, elle 
augmente significativement sa surface de production et de stockage puisqu’elle passe de 11 000 m² 
sur trois sites à Beaucouzé à 16 000 m². Elle souhaite s’appuyer sur ce nouvel outil de production 
pour conquérir de nouveaux marchés à l’international qui représente 30 % de sa production et 
augmenter ses effectifs de 5 à 10 %.

Industrie agroalimentaire

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire lance un appel à manifestation d’intérêt 
« structuration des filières agricoles et agroalimentaires » visant à identifier des projets structurants 
ou innovants. Doté de 2 millions d’euros, cet AMI est piloté par France AgriMer et s’adresse à des 
opérateurs économiques portant un projet d’investissement ambitieux dans le cadre d’une démarche 
collective impliquant différents acteurs d’une ou plusieurs filières (production, transformation, 
commercialisation). Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 31 octobre 2018.

Elivia (Verrières-en-Anjou, transformation de produits à base de viande, 210 salariés) vient d’obtenir 
l’agrément des autorités sanitaires chinoises qui va lui permettre de reprendre ses exportations 
vers la Chine après 17 ans d’embargo. La Chine avait suspendu ses importations en provenance 
de France en 2001 suite à la crise de la « vache folle ». Cela représente un marché énorme puisqu’il 
s’agit du deuxième importateur mondial de viande bovine avec 700 000 tonnes en 2017 (volume 
en hausse de 20 % par rapport à l’année précédente) pour 3 milliards d’euros. Contrôlé par Terrena 
à 51 %, Elivia passera en 2019 dans le giron de l’irlandais Dawn Meats qui deviendra actionnaire 
majoritaire à 70 % (49 % actuellement).

Numérique / Electronique

Afone (Angers, opérateur de télécommunications, 138 salariés) lance PAPAM, un TPE virtuel 
(terminal de paiement électronique) sur smartphone et tablette qui permet de réaliser des 
encaissements par cartes bancaires en mobilité. Les encaissements pourront se faire sans matériel, 
sans engagement et sans abonnement, à la différence des solutions proposées par les banques, via 
une simple application mobile. Ce nouveau service s’adresse principalement aux professionnels de 
la vente à domicile, aux réseaux de livraison, aux artisans-dépanneurs, aux chauffeurs de taxi ou 
VTC, aux commerçants ambulants dont le peu de paiements par carte ne nécessite pas l’achat ou 
la location d’un TPE traditionnel. Un taux unique de 1,8 % est appliqué à chaque transaction et un 
forfait de 20 centimes pour les paiements inférieurs à 10 €.
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Santé

Le CHU d’Angers ouvrira à la rentrée 2018 le premier living-lab gériatrique et hospitalier de 
France baptisé Allegro. Lauréat de l’appel d’offres « Plus de Vie 2017 » de la Fondation des Hôpitaux 
de France, ce projet a pour but de favoriser l’innovation hospitalière et améliorer les soins hospitaliers 
aux personnes âgées. Il prendra la forme d’une vraie chambre au sein du service de médecine 
gériatrique de l’hôpital qui permettra de tester des nouveaux produits et services en associant 
les usagers seniors et les soignants. Ce living-lab s’adresse notamment aux entreprises, startups, 
collectivités et établissements d’enseignement supérieur désireux de tester leurs produits, leurs 
services, ou une nouvelle organisation des soins.

Audiovisuel

Angers Télé vient de rejoindre le réseau Vià, le premier réseau national de télévisions locales. Créé 
le 4 juillet et soutenu par le CSA, il rassemble 22 chaînes locales et leur propose des programmes et 
outils communs : habillage antenne, système de diffusion, site internet, régie publicitaire… Il devrait 
permettre à Angers Télé de créer une nouvelle dynamique éditoriale tout en maintenant l’ancrage 
local. Il devrait également permettre un meilleur rayonnement d’Angers puisque les reportages et 
émissions seront mis à la disposition de la plate-forme nationale.

Végétal

Sakata Vegetables Europe (Uchaud (Gard), semencier) a racheté l’ancien site de production de 
Syngenta aux Ponts-de-Cé. Sur les 8,5 ha, dont 80 % en terres cultivables que compte le site, le 
groupe japonais prévoit d’investir 4,5 millions d’euros sur les trois prochaines années. Il y produira 
une large variété de semences (betterave, oignon, choux, radis, épinard, poirée, melon, tomate, 
courgette…) destinée aux marchés européens, africains et moyen-orientaux. Il recrutera une 
quinzaine de personnes.

Le Bureau Horticole Régional vient de désigner un nouveau président en la personne de Thierry 
Browaeys, qui est aussi le directeur général des Pépinières La Forêt basées aux Sorinières (44). 
Il succède à Frédéric Bourgeolet. Membre du bureau du BHR depuis plusieurs années, il est 
également président de l’Arexhor Pays de la Loire.

Emploi/Insertion

Atout Métier (Saint-Barthélemy-d’Anjou, insertion par l’activité économique, 60 salariés) vient 
d’emménager dans de nouveaux locaux rue de la Gibaudière à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
Auparavant située sur deux sites dont le siège rue de Contades à Angers, elle a intégré un local 
de près de 1 000 m² avec 300 m² de bureaux et 650 m² d’entrepôt. L’entreprise d’insertion est 
spécialisée dans la propreté, les espaces verts et le bâtiment pour lequel elle a obtenu en 2017 
la certification éco-artisan. 80 % du chiffre d’affaires proviennent de la vente de ces services 
auprès d’entreprises classiques, de collectivités ou de particuliers, les 20 % restants provenant de 
subventions pour l’accompagnement des parcours professionnels de la cinquantaine de personnes 
en insertion qu’emploie la structure.

Développement économique

Les Trophées Territoires Innovation 2018 ont récompensé deux entreprises angevines. Eisox 
(Angers, conception d’objets connectés pour la maison, 7 salariés) a reçu le prix TRIA (troisième 
révolution industrielle et agricole) pour sa tête thermostatique intelligente qui permet de réguler 
la température en fonction des habitudes de vie des habitants et ainsi de réaliser des économies 
d’énergie. Captiv (Nantes-Angers, conception d’objets connectés, 7 salariés) a reçu le prix Révolution 
pour Gaspard, un tapis bardé de capteurs qui se place sous le coussin anti-escarre des personnes 
en fauteuil roulant et qui permet d’analyser la pression des appuis et des mouvements.



122, rue du Château-d’Orgemont - CS 10406 - 49 104 Angers cedex 02
02 52 57 01 00
contact@angers-developpement.com
www.angers-developpement.com

union européenne

la lettre d’aldev. directeur de la publication: 
jean-baptiste mantienne, directeur-général d’aldev. 
rédaction, conception, mise en page: aldev. issn : 2495-4284.

 

Le 28 novembre, de 13 h 30 à 18 h 30, se déroulera aux Greniers Saint-Jean à Angers la 3e édition 
d’Affairallia, le rendez-vous d’affaires des chefs d’entreprise du Maine-et-Loire.

Le principe est simple : en un après-midi, chaque participant pourra bénéficier de dix rendez-
vous d’affaires de 20 minutes. Sont concernés les dirigeants et responsables d’entreprise du 
Maine-et-Loire des secteurs de l’industrie, de la sous-traitance et des services à l’industrie, du 
numérique, de l’électronique, de l’agroalimentaire et du BTP.

120 entreprises sont ainsi attendues pour développer leur business en proximité. L’inscription est 
de 130 euros.

L’organisation de l’évènement est portée par Aldev, en partenariat avec la Région Pays de la Loire, 
Anjou Bleu Communauté, la CCI de Maine-et-Loire, l’agglomération du Choletais et l’agence de 
développement de Saumur Val de Loire.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site dédié : www.affairallia-angers.fr

VIE DES ENTREPRISES (SOURCES : CCI 49, CMA 49 ET UD DIRECCTE 49) 

106 créations ou reprises d’entreprises sur Angers Loire Métropole en juin 2018
( - 16,5 % par rapport à juin 2017 / 148 créations-reprises par mois en moyenne sur les 12 derniers mois)

32 radiations d’entreprises sur Angers Loire Métropole en juin 2018
( - 48,4 % par rapport à juin 2017 / 58 radiations par mois en moyenne sur les 12 derniers mois)

46 licenciements économiques sur la zone d’emploi d’Angers (ZE Angers) en juin 2018
( + 2,2 % par rapport à juin 2017 / 39 licenciements par mois en moyenne sur les 12 derniers mois)

16 établissements concernés par des licenciements économiques sur la ZE Angers en juin 2018
( - 20 % par rapport à juin 2017 /  18 établissements par mois en moyenne sur les 12 derniers mois)

CHÔMAGE ET DEMANDEURS D’EMPLOI (SOURCES : INSEE ET PÔLE EMPLOI)

9,1 % de taux de chômage sur la zone d’emploi d’Angers au 1er trimestre 2018 
(- 0,4 pt par rapport au 1er trimestre 2017 / + 0,2 pt par rapport au 4e trimestre 2017)

17 497 demandeurs d’emploi catégorie A sur Angers Loire Métropole fin juin 2018 
( + 0,2 % par rapport à fin juin 2017 )

30 844 demandeurs d’emploi catégories A, B et C sur Angers Loire Métropole fin juin 2018 
( + 2,8 % par rapport à fin juin 2017 )

Catégorie A : personnes sans emploi, immédiatement disponibles, recherchant un emploi sans aucune activité réduite.  Catégorie B : 
avec une activité réduite de courte durée (78 h ou moins). Catégorie C : avec une activité réduite de moyenne ou longue durée (+ de 78h).

OFFRES D’EMPLOI (SOURCES : PÔLE EMPLOI ET ALDEV)

22 246 offres d'emploi enregistrées à Pôle Emploi sur Angers Loire Métropole entre juin 2017 et juin 2018 
( + 11,3 % par rapport à l'année précédente )
On estime que les offres d’emploi collectées par Pôle Emploi représentent environ 40 % des offres d’emploi à pourvoir sur le marché du travail. 

4 340 offres d’emploi proposées sur le site angers.tagemploi.com fin juin 2018


