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“

Comment résumeriez-vous 
l’année 2018 ?
Ce qui marque en premier 
les esprits, c’est le bilan en 
matière d’implantations 
d’entreprises. 2018 a connu 
trois annonces d’implantations 
avec chacune plus de 
300 créations d’emplois à la 
clé. À cela se sont ajoutés trois 
autres dossiers d’importance 
qui font, qu’en six opérations, 
près de 1 700 créations 
d’emplois ont été annoncées. 
Parallèlement, même si les 
chiffres officiels ne sont pas 
encore connus, la dynamique 
de créations d’emplois des 
entreprises du territoire s’est 
poursuivie dans le sillage de 
l’année 2017 (Lire page 32). Ainsi, 
les trois plus gros employeurs 
privés (Scania, Valéo et Bouvet) 
ont chacun créé plus de cent 
emplois en 2018.

“

Comment expliquez-vous une 
telle conjoncture favorable ?
L’économie est régie par 
ses règles propres qu’il est 
souvent risqué d’interpréter. 
Néanmoins, on peut dire 
sans se tromper qu’une 
telle accumulation de 
bonnes nouvelles confirme 
que quelque chose a 
changé dans le regard 
que les investisseurs et les 
entrepreneurs portent sur 
notre territoire. Et nous 
ne sommes pas les seuls 
à le dire. Dans tous les 
classements d’attractivité, 
d’investissement et 
d’immobilier, Angers 
progresse jusqu’à être classée 
par le cabinet Arthur Loyd 
parmi les quinze territoires 
français les plus dynamiques 
en matière de création 
d’emplois privés.

Comment Aldev s’adapte 
à ce changement ?
Nous avons adapté l’offre de 
services à cette nouvelle donne. 
Ainsi, notre plateforme RH 
accompagne les entreprises 
qui recrutent en nombre. Mais 
j’aurais envie de proposer 
une autre lecture. Aldev s’est 
créée en 2015 sur le principe 
de réunir au sein d’une entité 
unique l’ensemble des services 
de la collectivité dédiés au 
développement économique 
et à l’emploi. Cette décision 
politique a amélioré la 
fluidité de transmission des 
informations et la prise de 
décision. Je n’aurais pas la 
prétention de dire que la 
création d’Aldev est l’unique 
raison des succès mais il serait 
erroné de prétendre que 
l’agence de développement n’y 
a pas pleinement pris sa part.

Autre conséquence : 
la raréfaction du foncier...
On peut dire qu’Angers est 
" victime " de son succès. 
Fin 2018, près de 30 hectares 
étaient sous compromis 
de vente. Le point le plus 
critique pourrait être le 
manque de parcelles de plus 
de 10 hectares. Néanmoins, 
aujourd’hui, il reste des 
terrains disponibles dans les 
parcs d’activités pour accueillir 
de très grands projets et 
Angers Loire Métropole a mis 
en œuvre tout ce qu’il fallait 
pour éviter une pénurie de 
foncier : lancement en 2019 
d’études de faisabilité pour 
la création de nouvelles 
zones et extensions de parcs : 
Le Fléchet à Avrillé, La Vilnière 
à Saint-Lambert-la-Potherie et 
l’Océane à Verrières-en-Anjou.

Jean-Pierre Bernheim
Vice-président d’Angers Loire Métropole 

en charge du développement économique et de l’innovation.

PRÉSIDENT D’ALDEV 

aldev

Conception, rédaction, mise en page : Aldev.

Impression : ICI. Mai 2019.

Image couverture : projet Métamorphose, lauréat de 
l’appel à projets Imagine Angers (Lire pages 18-19)

Crédit photos 
Groupe Giboire / Hamonic et Masson (p.1, p.44, p.18-
19), Thierry Bonnet / Ville d’Angers / ALM (p.3, p.6-
7, p.21, p.28, p.33, p.37, p.38), Aldev (p.4-7, p.23, p.25, 
p.26-27, p.29, p.39), Jean-Patrice Campion / ALM 
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Aldev a    toute sa part dans les succès
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16 février. Première conférence de presse d’une série qui va rythmer l’année 2018 au fil 
des bonnes nouvelles économiques. Toujours le même scénario  : dans la rotonde de l’Hôtel 
Tessié-de-La-Motte (annexe de l’Hôtel-de-Ville), des chefs d’entreprise se retrouvent autour de 
Christophe Béchu, maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole, et de Jean-Pierre 
Bernheim, vice-président d’Angers Loire Métropole et président d’Aldev. Ceci pour officialiser 
leurs implantations et donner les raisons du choix d’Angers.
Stéphane Guéroult, président du fonds d’investissement Stam Europe (au fond) et Romain 
Peyronie, directeur général du leader national de l’immobilier professionnel PRD (2e à p.d.l.g.), 
annoncent la mise en chantier «en blanc» d’une plateforme logistique de 42 000 m2 et 48 quais 
sur le parc de l’Atlantique à l’Ouest d’Angers. Cette prise de risque à 25 millions d’euros s’avère 
payante : Leroy-Merlin annonce le 22 octobre qu’il y implante sa plateforme logistique. (Lire page 7)

10 JUILLET.
Pose de la première 

pierre du centre 
mondial d’essais des 

supercalculateurs d’Atos 
sur son site de l’avenue 

du Général-Patton à 
Angers. Ce nouvel espace 

conforte le site angevin 
comme leader européen 

du supercalcul. 
(Lire page 34)

30 MArS. 
9e édition du Forum pour 

l’emploi au parc des expositions 
d’Angers. Le grand événement 

du recrutement organisé par 
Aldev et Pôle emploi a offert 

l’opportunité aux 4 500 participants 
à la recherche d’un emploi 

de rencontrer les plus de 
200 entreprises présentes. Ces 

dernières ont proposé sur cette 
journée 1 980 postes à pourvoir.

4 JUiN.
En présence du préfet et de la présidente de 
Région, le directeur général d’Action France, 
Woulter De Bacher, annonce la construction 

sur le parc d’activités de l’Océane de la plate-
forme logistique à destination des magasins 

du Grand Ouest du leader européen de 
la distribution discount de produits non 

alimentaires. Les dimensions sont à la 
hauteur de l’ambition de développement 
de la marque néerlandaise : 56 000 m2 sur 

un terrain de 14 hectares et surtout plus de 
500 emplois directs attendus. (Lire pages 22-24)

IMPLANTER - ACCÉLÉRER - CONNECTER

12 JUiN. Aux Greniers Saint-Jean, 
première édition réussie du job 
dating dédié à l’intérim et organisé 
par Aldev. Et ce, en présence 
d’une vingtaine d’agences 
d’emploi recrutant tous types de 
contrats dans les secteurs les plus 
pourvoyeurs d’offres : agriculture, 
bâtiment, industrie, nettoyage, 
transports, logistique et travaux 
publics.

5
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10 DÉCEMBRE. Inauguration sur le 
campus de Belle-Beille des locaux de 
l’Istom, 8e école d’ingénieurs angevine. 
(Lire page 22)

IMPLANTER - ACCÉLÉRER - CONNECTER

17 SEPTEMBRE. Olivier Horps, directeur 
marketing France de Verisure, annonce  
l’ouverture d’un centre de télésurveillance 
avec 500 emplois à la clé. (Lire pages 22-26)

2 OCTOBre. Présentation des résultats 
d’une étude inédite d’anticipation des besoins 
de main-d’œuvre à 130 dirigeants du BTP 
réunis au cinéma Pathé d’Angers. (Lire page 30)

18 JUILLET. Inauguration du programme 
Intencity à Cours Saint-Laud : 4 000 m2 de 
bureaux, 25 logements et une crèche inter-
entreprises. (Plus sur Cours Saint-Laud, page 29)

11 OCTOBRE. Pierre Bontemps, président 
de Coriolis, annonce plus de 300 recrutements 
pour l’ouverture d’un centre de relation client 
de Coriolis Service. (Lire pages 22-26)

22 OCTOBRE. Leroy Merlin 
France annonce son choix
d’Angers pour positionner 
sa plateforme logistique à 
destination du Grand Ouest. 
L’enseigne de bricolage va investir 
le 1er janvier 2019 l’immense 
bâtiment mis en chantier en début 
d’année 2018 par Stam Europe 
et PRD. XPO Logistics assurera la 
gestion du site. Une équipe de 
150 personnes va être recrutée d’ici 
à trois ans. (Lire pages 22-24)

21 NOVEMBRE. Avec 400 participants, joli 
succès de la soirée AgriFoodTech organisée par 
Angers Loire Métropole et Aldev pour rapprocher 
végétal et numérique. Ceci dans le cadre de la 
2e édition de la Connected Week. (Lire page 38)

8 NOVEMBRE. Nouvelle édition du 
"Tramway de la création et de la reprise 
d’entreprise" afin de conseiller et orienter 
les jeunes ou futurs entrepreneurs.
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UNE ANNÉE HISTORIQUE 
EN MATIÈRE D'IMPLANTATIONS 
Du jamais vu depuis plus de 20 ans pour l'implantation 
d'entreprises exogènes, 19 implantations généreront 
1 438 emplois à horizon 3 ans et 1 688 à 5 ans

DES ENTREPRISES LOCALES BIEN 
ACCOMPAGNÉES ET CRÉATRICES D'EMPLOIS 
188 projets de développement, création ou reprise 
d'entreprises installées sur Angers Loire Métropole ont 
abouti avec, à la clé, 521 emplois

LES ACTIONS EN FAVEUR DU RETOUR À L'EMPLOI 
PORTENT LEURS FRUITS 
2 330 habitants d'Angers Loire Métropole ont trouvé ou 
retrouvé un emploi après avoir bénéficié d'un programme 
d'accompagnement auquel participe Aldev

L'AVENIR ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE SE 
PRÉPARE EN ACCOMPAGNANT LES FILIÈRES 
34 projets des filières d'excellence ou d'avenir du 
territoire ont été accompagnés 

DES FINANCEMENTS ATTRIBUÉS AUX 
ENTREPRISES QUI SE DÉVELOPPENT 
74 entreprises accompagnées par Aldev ont reçu 
pour leur développement un soutien financier 
(subvention ou prêt)

DES MARCHÉS FONCIER ET IMMOBILIER 
DYNAMIQUES ET PROMETTEURS 
10 cessions foncières, soit 1,8 ha pour 0,6 M€. 
15 parcelles sous compromis de vente, soit 29,6 ha pour 
6,9 M€. 4 biens immobiliers vendus pour 1,9 M€

1
2

4
3

5
6

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DANS LEUR PROJET

1 286 actions d’accompagnement (1) ont concerné 1 117 entreprises (2)

+ 7 % PAR RAPPORT À 2017  

297 projets décidés, soit 23 % des actions d’accompagnement
+ 64 % PAR RAPPORT À 2017  

1 959 créations d’emplois annoncées (3) à 3 ans dans le cadre de ces projets décidés
 + 1 342 CRÉATIONS D’EMPLOIS ANNONCÉES PAR RAPPORT À 2017  

Les premières créations d’emplois sont intervenues dès 2018 (plus de 400 réalisées fin avril 2019) 
mais l’ensemble de ces annonces ne donnera son plein effet qu’à l’issue des trois années, soit fin 2021.

74 % des projets accompagnés ont concerné des entreprises du territoire
(1) Aldev accompagne les entreprises aux différentes étapes de leur vie (implantation, création, développement...) mais également au 
quotidien dans leur relation avec la collectivité et les acteurs économiques et institutionnels. (2) Entreprises : L’Insee recense 15 000 
entreprises sur le territoire. Le terme entreprises est pris au sens large dans la mesure où il peut s’agir à la marge d’associations et 
organismes publics exerçant une activité économique. (3) Déclarations employeurs.

 origine géographique 

Angers Loire
Métropole

France 
(hors ALM)

Monde
(hors France)

nature des projets

secteur d'activité

1 286 projets
accompagnés

297 projets
décidés

services commerce industrie BTP

1 286 projets
accompagnés

297 projets
décidés

développement
577
47 %

116
40 %

proximité / 
réseau (4)

144
12 %

83
28 %

implantation
184
15 %

19
6 %

création
ou reprise 

274
22 %

72
24 %

restructuration
45
4 %

7
2 %

308
24 %

161
12 %

102
8 %

715
56 %

30
10 %

40
13 %

21
7 %

206
70 %

271
21 %

58
5 %

957
74 %

29
10 %

5
2 %

263
88 %

(4) Proximité/Réseau : accompagnement des entreprises dans leurs relations au territoire (collectivité, services Etat) et aux 
acteurs économiques et institutionnels (clusters, clubs d’entreprises).

LES 6 FAITS À RETENIR
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CESSIONS IMMOBILIÈRES 4 biens vendus pour 2 343 m2 de surface et 
une recette de 1,86 M€ pour la collectivité.

CESSIONS FONCIÈRES 
10 parcelles vendues dans les parcs d'activités pour 18 659 m2 
et une recette de 643 000 €.

Au 31/12/18, 15 compromis de vente en cours (dont 12 signés 
en 2018) pour 295 737 m2 et une recette estimée à 6 939 000 €.in
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ACCOMPAGNEMENT À L’ACCÈS ET AU RETOUR À L’EMPLOI 

8 859 personnes (5) ont bénéficié 
d’un programme d’accompagnement (6)  vers l’emploi.
734 entreprises ont été concernées par ces programmes.

2 330 personnes ont ainsi accédé à un emploi durable  .
(5) chiffre à mettre en rapport avec les 18 460 demandeurs d’emploi catégorie A au 31 décembre 2018. 
(6) clause d’insertion professionnelle, réseau Rebondir, clubs de l’emploi, forums de l’emploi, Plan local 
d’insertion et d’emploi (PLIE)...  (7) CDI ou CDD de plus de 6 mois.

226 292 heures de travail réalisées dans le cadre des clauses d’insertion.
+ 12,8 % PAR RAPPORT À 2017  

722 personnes ont ainsi signé 987 contrats 
au sein de 247 entreprises et 25 structures d'insertion.

ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

• 6 projets filière Industrie culturelle et créative 
Rive d’Arts, Bureau accueil des tournages....

• 6 projets filière Végétal 
Végépolys, RFI Objectif Végétal, Sival, Projet Agricole ALM, Pôle végétal Loire Maine, 
Jardins d’Expression,...

• 4 projets filière Silver Economie / Santé 
Digital For Life, Allegro...

• 5 projets filière Numérique / Électronique 
Technocampus de l'électronique / We Network, Opération Renard, 
Coopérative Angers French Tech...

• 13 projets inter-filières (Numérique / Silver/ Santé / Végétal / ESR) 
Connected Week, Missions internationales, Istom, Colloque IoT, Avenirs Numériques, 
Expérimentation seniors, RFI Tourisme, Hub régional agri-agro, AgriFoodTech, 
projet Végétal et Santé, Esa Connect, Mission Campus de la Gastronomie...

34 projets " filières " accompagnés
Aldev accompagne les projets des filières d'excellence du territoire et ceux des filières émergentes et d'avenir.

Aldev instruit plusieurs dispositifs de soutien financiers aux entreprises :
• l’ORAC aide à l’investissement des entreprises artisanales et commerciales,
• le Prêt Initiative Anjou pour la création/reprise des TPE,
• le FRT subvention pour accompagner la création d’emplois des entreprises.

nombre 
de dossiers soutenus

montant global des
financements accordés

INITIATIVE 
ANJOU

ORAC*

FRT

55
17
2

363 K€

173 K€

284 K€

(*) programme clos mi-2018.

ACCOMPAGNEMENT AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

ÉVOLUTION DES PARCS FONCIER ET IMMOBILIER

Aldev commercialise les parcs foncier et immobilier professionnels de la collectivité.

PARC
LOCATIF
au 31/12/2018

73 637 m2  de surface globale
taux d'occupation 71,6 % contre 69,6 % au 31/12/17

128 locataires 
dont 25 nouveaux locataires en 2018 pour une surface de  7 537 m2

3,2 M€ de recettes de location

11

(7)
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L’importance des actions de service public administratif menées par 
Aldev a nécessité une adaptation des statuts de l’agence. Depuis le 
1er juillet 2018, deux entités juridiques ont été créées afin d’exercer 
au mieux l’ensemble des missions.

2 Le groupement d’intérêt économique (GIE) Angers Loire Eco assure 
les fonctions « support » mutualisées de la SPL et des autres adhérents. 
17 salariés (au 31/12/18).

Le GIE a été créé avec un objectif d’optimisation des moyens. Ce GIE réalise des prestations pour le compte 
des partenaires de la collectivité membres du groupement.

LES QUATRE MEMBRES DU GIE SONT :
• La SPL Aldev,
• La Société d’Economie Mixte pour l’Exploitation du Marché d’Intérêt National du Val de Loire (Sominval),
• La Société Alter Cités, société anonyme d’économie mixte locale,
• La Société Alter Public, société anonyme publique locale.

LA PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Groupement a été confiée à la Sominval représentée par 
son président directeur général, Jean-Pierre Bernheim.

Le Groupement est dirigé par un administrateur nommé par l’assemblée générale. 
L’ADMINISTRATEUR DU GIE est la SPL Aldev représentée par Jean-Baptiste Mantienne, son directeur général.

CONSEIL D’ADMINISTRATION (12 SIÈGES)
• 9 sièges pour Angers Loire Métropole, 

Jean-Pierre Bernheim, 
Michel Baslé, 
Marc Goua, 
Constance Nebbula, 
Florian Santinho, 
Véronique Maillet, 
Franck Poquin, 
Dominique Bréjeon, 
Didier Roisné,

• 1 siège pour la Ville d’Angers, Karine Engel,

• 1 siège pour Le Syndicat Mixte Angevin 
pour le Développement et l’Application de 
la Recherche (SADAR), Gilles Grimaud,

• 1 siège pour le Syndicat mixte d’études, 
d’aménagement et de gestion du parc 
d’activités Angers Marcé (Syndicat Angers 
Marcé), Jean-Jacques Girard.

PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCES
La Communauté urbaine 
Angers Loire Métropole, représentée 
par Jean-Pierre Bernheim, est nommée 
Présidente de la SPL.

Franck Poquin et Didier Roisné 
en sont les deux vice-présidents.

DIRECTION GÉNÉRALE
Le Conseil d’administration a nommé 
Jean-Baptiste Mantienne 
en qualité de directeur général.

COMITÉ STRATÉGIQUE (23 MEMBRES)
Afin d’aider à la prise de décision, il a 
été décidé la mise en place d’un comité 
stratégique composé de personnalités du 
monde économique.

Collectivités et institutions :
Laurent Prétrot (Conseil régional),
Marie-Pierre Durand (DIRECCTE), 
Gwenaelle Maillard-Pilon (Pôle emploi),
Marc Laffineur (Avrillé),
François Gernigon (Verrières-en-Anjou),
Jean-Paul Pavillon (Les Ponts-de-Cé).
Thierry Gintrand (Destination Angers),
Michel Ballarini (Alter).

Chambres consulaires :
Éric Grelier (CCI),
François Beaupère (Chambre d’agriculture), 
Pascale Couapel (Chambre des métiers et de 
l’artisanat),

Enseignement supérieur :
Christian Robledo (Angers Loire Campus), 
Philippe Marchand (Essca),

Entreprises et organismes économiques : 
Yves Gidouin (Végépolys), 
Michel Perrinet (Coopérative Angers French Tech), 
Philippe Lambert (Caisse des dépôts), 
Cécile Jaglin-Grimonprez (CHU d’Angers), 
Emmanuel Picot (Evolis card printer), 
Frédéric Jamet (Candide), 
Bertrand Baudaire (Restaurants La Boucherie), 
Edith Giffard (Giffard), 
Koen Knoops (Scania France), 
Cécile Tertrais (Tertrais surveillance gardiennage).

1 La société publique locale (SPL) Aldev met en œuvre les missions 
de développement économique, d’enseignement supérieur et 
d’emploi. 49 salariés (au 31/12/18).
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Même s’il existe deux entités juridiques, il n’existe qu’une seule et 
unique agence au service du territoire : Aldev qui compte 66 salariés. 
Aldev est structurée en trois pôles de compétences et de missions 
sous la responsabilité d’une direction générale.

15
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Ce pôle met en œuvre les politiques publiques d’Angers Loire Métropole en faveur à la fois de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, et également des filières. Il participe à la mise aux normes 
internationales des infrastructures immobilières de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il 
accompagne les filières stratégiques ou émergentes : végétale, numérique et électronique, santé et silver 
économie, culturelle et créative.

Il joue également un rôle de détection de projets d’avenir, assure un travail de veille et d’analyse économique. 
Enfin, il met au point la communication de l’agence aussi bien en interne qu’en externe.

PÔLE 
DÉVELOPPEMENT

TERRITORIAL ET 
INNOVATION

Ce pôle regroupe :
• la direction Enseignement 
supérieur et Recherche, Filières 
et Territoire,

• la direction Veille et 
Prospectives économiques,

• le service Communication,
• la mission Prospection exogène.

Ce pôle est au contact quotidien des entreprises et les accompagne dans leur création, leur implantation et leur 
développement. Il déploie différents dispositifs d’ingénierie et de financement de projets. Il est l’interlocuteur 
des communes. Il commercialise et gère les parcs immobilier et foncier d’Angers Loire Métropole et intervient 
en définition et commercialisation des grands projets d’aménagement urbain. Il assure la promotion du 
territoire et l’animation de clubs d’entreprises.

Il a également pour priorité le développement de l’emploi local en mettant en œuvre des outils innovants pour 
accompagner les entreprises : plateforme RH, angers.tagemploi.com, dispositifs d’anticipation des besoins… Il 
mène de nombreuses actions en direct et/ou de manière partenariale pour l’accès et le retour à l’emploi : 
insertion par l’activité économique, clauses d’insertion, actions dans les quartiers…

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT 

DES ENTREPRISES, 
EMPLOI ET INSERTION

Ce pôle regroupe :
• la direction Accompagnement 
et Développement 
des Entreprises,

• la direction Développement 
et Projets tertiaires,

• la direction de l’Emploi.

Ce pôle assure le suivi administratif d’Aldev. Il prépare et suit l’exécution du budget. Il prépare et 
accompagne les réunions des instances dirigeantes et politiques : conseils d’administrations d’Aldev, 
commissions économiques d’Angers Loire Métropole...

Il est également en charge de missions transversales à toute l’agence comme la gestion des ressources 
humaines, des ressources informatiques et téléphoniques, ou encore de l’accueil.

PÔLE 
ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE

Ce pôle est composé 
de la direction administrative 
et financière.

DIRECTION GÉNÉRALE
Sous l’autorité du directeur général, elle est garante de l’exécution des décisions prises au sein du conseil 
d’administration. Elle coordonne l’ensemble des actions de l’agence. Elle joue également un rôle essentiel 
de programmation et d’anticipation aussi bien en matière d’immobilier d’entreprise que de foncier. 
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ANGERS LOIRE
MÉTROPOLE

ALTER

aménageur public

DESTINATION ANGERS

tourisme, expos, congrès

VILLE D’ANGERS

commerce, 
rénovation urbaine,

politique de la ville...

ALDEV
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MAINE-ET-LOIRE

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE MAINE-ET-LOIRE

PÔLE EMPLOI

UNIVERSITÉ D’ANGERS

CNAM

ORANGE

CRÉDIT AGRICOLE

ENEDIS

ENGIE

LA POSTE

IMMOBILIÈRE PODELIHA

MEDEF ANJOU

CPME 49

UIMM

IRÉSA (INTER RÉSEAU DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN ANJOU)

ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES - GROUPE ANJOU

ANGERS TECHNOPOLE

partenaire innovation

MIN

marché d’intérêt national

ANGERS LOIRE AÉROPORT

RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

Ligne Unicité de gouvernance

17 contrats d’alliance

Aldev est au cœur du développement 
économique sur le territoire d’Angers Loire 
Métropole. Afin de renforcer l’efficacité de 

l’action politique en la matière, a été mise en place  
une unicité de gouvernance d’organismes œuvrant 
dans les champs de l’économie, de l’innovation et 
du développement du territoire. Elle concerne Aldev, 
Angers Technopole, le Min et Angers Loire Aéroport.

Aldev a également passé des contrats d’alliance 
avec 17 grands acteurs économiques : organismes 
économiques et entreprises. Ces contrats d’alliance 
définissent des objectifs communs de coopération 
et d’innovation en inscrivant les moyens d’action 
mis en œuvre pour mener à bien ces engagements. 
Ces contrats portent sur des domaines variés : la 
prospection économique, l’accompagnement 
des entreprises, l’innovation, l’emploi et l’insertion 
professionnelle, la responsabilité sociale des 
entreprises ou encore la promotion du territoire.

Ligne Les alliances

Li
g

n
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Ligne régionale
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Le 15 mars 2018, Christophe Béchu, maire d’Angers, a 
dévoilé à Cannes à l’occasion du MIPIM, le salon interna-
tional de l’immobilier, les lauréats du concours Imagine 
Angers. Lancé en janvier 2017, cet appel à projets invitait 
les architectes à concevoir des projets innovants sur des 
sites « propriété publique » de la ville.
Pour penser ces projets de A à Z, aussi bien dans leur 
forme que dans leurs usages, se sont constituées, 
autour des architectes, des équipes pluridisciplinaires 
composées de promoteurs, investisseurs, paysagistes, 
designers, artistes, entreprises…
La démarche a rencontré un immense succès : 
48 équipes ont candidaté, 25 ont été pré-sélectionnées 
dont de nombreux promoteurs, porteurs de projets et 
architectes de très grande renommée parmi lesquels 
Manuelle Gautrand, Édouard François, XTU, l’Américain 
Steven Holl, le Japonais Sou Fujomoto…
Aldev accompagne la collectivité à toutes les 
étapes de l’opération en apportant son expertise en 
matière d’immobilier tertiaire et de développement 
économique.

Les lauréats sont :
• pour Front de Maine, « Le Musée des 

Collectionneurs » porté par la Compagnie de 
Phalsbourg ( Architectes : Steven Holl / Franklin Azzi );

• pour Quai Saint-Serge, « Métamorphose » porté par 
le Groupe Giboire ( Architectes : Hamonic + Masson & 
Associés );

• pour La Proue, « La Tour Tip » porté par  Atao 
Promotion / Open partners ( Architectes : Agence 
Rolland & Associés );

• pour Montaigne, « Climax » porté par Lamotte 
( Architectes : Tétrarc );

• pour Gambetta, « Arborescence » porté par Vinci 
Immobilier ( Architectes : Wy-To / Crespy & Aumont ).

EN SAVOIR PLUS : www.imagine.angers.fr
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Le point sur Imagine Angers
Le projet Métamorphose, 

lauréat pour le site Quai 
Saint-Serge de l’appel à 

projets Imagine Angers (Lire 
ci-contre), intéresse particu-
lièrement Aldev.

C’est au sein de ce bâtiment 
aux lignes futuristes dessiné 
par le cabinet d’architectes 
Hamonic et Masson pour le 
compte du groupe Giboire 
que l’agence de développe-
ment économique aména-
gera à l’horizon 2022.

Depuis mars 2018 et la dési-
gnation du projet vainqueur, 
différents groupes de travail 
se sont mis en place pour 
accompagner le promoteur 
dans la finalisation de son 
opération.

Réunir un maximum 
d’acteurs du dév’ éco

En premier lieu, Aldev a 
mené à bien une opération 
de coordination avec une 
partie des futurs résidants. 
En effet, Aldev ne sera pas 
le seul acteur du dévelop-
pement économique à in-
tégrer Métamorphose. L’ob-
jectif est de réunir sous un 
même toit la Chambre de 
commerce et d’industrie 
de Maine-et-Loire, Angers 
Technopole et la maison de 
la création et de la transmis-
sion d’entreprise (MCTE).

Sans fusionner, ces struc-
tures ont décidé de pousser 
au maximum les mutualisa-

tions et de travailler sous une 
bannière commune actuel-
lement appelée «F@brique 
de l’entreprise». Ceci devrait 
permettre de gagner en ef-
ficacité et visibilité au profit 
du monde économique.

Autre enjeu, cette fois-ci in-
terne à Aldev : commencer 
à imaginer les conditions 
de travail et les besoins des 
salariés à un horizon de trois 
ans. Pour cela, treize salariés 
de l’agence participent à 
des ateliers de créativité.

éChéANCier préviSiONNel de 
MéTAMOrphOSe. éTé 2019 : dépôt 
de permis de construire; 2020 : 
mise en chantier; 2022 : livraison.

En 2022, Aldev déménagera au sein de Métamorphose (projet 
lauréat d’Imagine Angers) en compagnie d’autres acteurs du 
développement économique. Et une telle mue, ça se prépare...

Deux images de synthèse permettant de voir les lignes innovantes du projet Métamorphose. Une troisième image illustre 
la couverture de ce rapport d’activités.
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2018
en actions
Les actions de l’agence et son offre de services 
peuvent être classées en trois grandes catégories :

implanter
Solutions immobilières / Solutions foncières / Service de proximité

accélérer
Ingénierie financière / Solutions Emploi - RH / Aides aux projets

connecter
Mise en réseau / Actions à l’international / Outils de promotion
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En 2018, Aldev a exercé son activité sous deux formes juridiques succes-
sives : sous statut EPIC (établissement public industriel et commercial) jusqu’au 
30 juin, puis sous statut SPL (société publique locale).

Parallèlement, la SPL Aldev a confié ses fonctions " support " à un GIE (groupe-
ment d’intérêt économique) Angers Loire Éco dont les salariés sont également 
en grande majorité issus de l’EPIC. La SPL et le GIE ont constitué une Unité Éco-
nomique et Sociale. (Lire également page 12).

Compte tenu, des opérations financières exceptionnelles liées à la dissolution 
de l’EPIC, seuls les chiffres liés à l’activité de la SPL sur les 6 derniers mois sont 
donnés ci-dessous :

• 8,33 M€ pour l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche

• 1,26 M€ pour les Filières et 
l’Innovation économique

• 2,83 M€ pour la politique 
Emploi et Insertion 
professionnelle

• 0,65 M€ pour diverses 
interventions économiques

• 1,48 M€ pour l’immobilier 
d’entreprise

• 0,99 M€ pour le budget 
annexe de l’aéroport

Missions à caractère industriel et commercial (SPIC)
Recettes : 2 165 000 € (dont 2 059 000 € de revenus locatifs)

Dépenses : 2 218 000 € (dont 1 057 000 € de redevance versée à Angers Loire Métropole )

Résultat : - 53 000 €

Missions à caractère administratif (SPA)
Recettes et dépenses équilibrées à 2 352 000 €

Subventions versées par Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers :
2 114 000 €, soit 37 000 € de moins que le budget prévisionnel (2 151 000 €)

En outre, Aldev gère pour le compte d’Angers Loire Métropole les budgets suivants :
(ces budgets, eux, sont ceux de toute l’année 2018)
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Implantations : 
année record
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Fin novembre-début décembre 2018,
la Ville d’Angers a déployé une campagne de 

communication pour saluer les nouvelles implantations.

Lire suite page 24

D
epuis 2006 et l’implantation 
de Soviba/Elivia, le territoire 
angevin n’avait connu aucune 
annonce d’implantation  affi-
chant au moins 300  créations 

d’emplois. Et auparavant, pour retrouver 
une telle nouvelle, il fallait remonter à l’an 
2000 avec l’annonce de l’arrivée de Stream 
(Concentrix) et à 1990 avec celle de Scania.

Tout cela pour donner la mesure de l’in-
croyable année 2018 en matière d’implan-
tations et d’annonces de créations d’em-
plois. Au cours de ces douze mois, c’est 
tout simplement trois annonces d’implan-
tations majeures qui ont été faites.

Action, le leader européen de la distribu-
tion discount de produits non alimen-
taires, va construire sa plate-forme de dis-
tribution à destination de ses magasins 
du Grand Ouest. Plus de 500 emplois sont 
attendus.

Verisure, leader européen des alarmes 
connectées, a annoncé l’ouverture d’un 
centre de télésurveillance, qui, avec ses 
500  emplois, a vocation à devenir le plus 
grand centre français.

Coriolis Service, un des leaders de la rela-
tion client, installe à Angers son 7e centre 
de relation client en France. A la clé, 
300 recrutements d’ici au printemps 2019.

1 700 créations d’emplois en 6 projets

Et ce n’est pas tout. À cette liste s’est ajou-
tées trois autres implantations d’ampleur 
avec au moins 100 créations d’emplois 

annoncées. Giphar, le groupement de 
pharmaciens, a ainsi confirmé l’implanta-
tion de sa plateforme logistique du Grand 
Ouest. De même pour Leroy-Merlin France 
qui confie la gestion de son site à XPO Lo-
gistics. Enfin, Gamm Vert installe le siège 
social de sa nouvelle société Gamm Vert 
Synergies.

6 projets qui, à eux seuls, représentent la 
promesse de 1 700 créations d’emplois 
pour le territoire.

Angers a changé de division

Évidemment, cette succession de bonnes 
nouvelles économiques n’est pas le fruit 
du hasard. Les acteurs économiques et les 
investisseurs ont changé de point de vue 
sur Angers.

Un des signes révélateurs de ce change-
ment a été, le 16 février 2018, l’annonce 
de la construction en "blanc", c’est à dire 
avant commercialisation, d’une gigan-
tesque plateforme logistique par le leader 
du secteur PRD appuyé par le fonds d’in-
vestissement Stam Europe.

Comme l’affirmait alors Romain Peyro-
nie, directeur général de PRD : « une telle 
opération "à risque" est tout simplement 
inédite depuis au moins une décennie 
en dehors de la grande dorsale logistique 
qui va de Lille à Marseille. En la matière, 
cela veut dire qu’Angers est passée en pre-
mière division.» Une déclaration entérinée 
quelques mois plus tard avec l’annonce de 
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Action, le leader européen de la distribution discount 
de produits non alimentaires, va construire sur le 

parc d’activités de l’Océane, en bordure de l’A11, sa plate-
forme de distribution pour ses magasins du Grand Ouest: 
56 000 m2 sur un terrain de 14 hectares et plus de 500 em-
plois directs attendus  (préparateurs, caristes, chauffeurs, 
administratifs...). Mise en service prévue en 2020. 

Créé en 1993, le groupe néerlandais Action compte plus 
de 1 350 magasins (dont 440 en France, dans 7 pays et 
plus de 46 000 salariés. A ce jour, Action dispose de sept 
plates-formes logistiques dont trois en France, à Moissy 
(Seine-et-Marne), Labastide (Tarn-et-Garonne) et Belle-
ville (Rhône).

Action rayonne sur le Grand Ouest à partir d’Angers... 
la location du site d’un seul tenant par Leroy-Merlin. L’arrivée d’Action avec sa plateforme aux 
dimensions tout aussi impressionantes était déjà venue accréditer les propos du dirigeant.

Parmi les 15 bassins d’emplois les plus dynamiques de France

Dans le domaine des services, même constat. Le remplissage à la vitesse grand V du quartier 
d’affaires Cours Saint-Laud a encore renforcé ce sentiment qu’Angers avait changé de caté-
gorie. Tout comme le succès remporté par l’appel à projets urbains Imagine Angers où ont  
postulé des architectes parmi les plus en vue du moment.

Et c’est Arthur Loyd qui, début 2019, est venu apporter une confirmation supplémentaire à ce 
que tout le monde avait ressenti. Le cabinet international d’immobilier a ainsi classé Angers 
parmi les quinze bassins d’emploi les plus dynamiques de France en matière de créations 
d’emplois privés insistant sur le fait qu’à Angers, «les créations nettes d’emplois sont supé-
rieures à celles de Grenoble ou Nice pourtant 2 à 3 fois plus peuplées.»

« Le positionnement stratégique d’Angers est évidemment la raison 
essentielle de notre choix d’implantation mais la rapidité de réponse 
à nos questions et l’efficacité de traitement de notre dossier est 
également une des raisons du choix angevin.»
Wouter De Bacher, DIRECTEUR GÉNÉRAL ACTION FRANCE.

« Nous sommes heureux de créer des emplois en France et très 
satisfaits d’avoir réussi à trouver à Angers le site que nous recherchions 
avec sa proximité de Paris, la disponibilité et la flexibilité immobilière et 
les qualités de son bassin d’emploi pour nos métiers. »
Pierre Bontemps, PRÉSIDENT FONDATEUR GROUPE CORIOLIS

« Le choix d’Angers s’est naturellement imposé. À partir de cette 
plateforme, nous approvisionnerons notre trentaine de magasins du 
Grand Ouest. Et bien sûr, le fait que cet équipement soit disponible 
rapidement a été un accélérateur dans notre prise de décision. »
Olivier Vasseur, DIRECTEUR OPÉRATIONS LOGISTIQUES LEROY MERLIN FRANCE

« Nous avons choisi Angers parmi plus de 350 agglomérations parce que 
nous avons été convaincus par son dynamisme, son attractivité et la 
qualité de vie qui y règne. Angers a tous les atouts pour accompagner 
notre entreprise en pleine croissance. Nos destins sont désormais liés ! »

Olivier Allender, DIRECTEUR GÉNÉRAL VERISURE FRANCE & BELGIQUE

ILS ONT DIT
Leroy Merlin France a implanté sa plateforme logis-

tique destinée à livrer sa trentaine de magasins du 
Grand Ouest, tous situés à moins de 300 kilomètres. 
L’enseigne de bricolage et XPO Logistics, son pres-
tataire, ont investi début 2019 le site de 42 000 m², 
construit par PRD en un délai record de 10 mois pour 
le compte de STAM Europe sur le parc d’activités de 
l’Atlantique à l’Ouest d’Angers. Opérationnelle dé-
but 2019. la plateforme comptait 80 emplois début 
avril avec une perspective de 150 personnes d’ici à 
trois ans.

 ...Leroy Merlin également...

Giphar, coopérative d’achat de pharmaciens (1 350 ad-
hérents), a construit sa plateforme logistique de dis-

tribution de médicaments : 6 400 m2 sur un terrain de 
24 000 m2 au sein du parc de l’Atlantique. Cet investisse-
ment représente 7 millions d’euros, 70 emplois directs et 
une trentaine d’emplois indirects liés à la sous-traitance 
de transport. La mise en route de la nouvelle plateforme 
a eu lieu début 2019.

... et Giphar aussi

Image présentant la future plateforme d’Action, 
sur le parc d’activités de l’Océane.

Inauguration de la plateforme le 27 mars 2019.

La plateforme Giphar fonctionne depuis début 2019.

Suite de l’article de la page 22 / Implantations : année record
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Vérisure s’implante au sein du Trigone 
dans le quartier d’affaires Orgemont...

Vérisure, Coriolis Service et Gamm Vert Synergies 
ont tous les trois choisi l’immeuble de bureaux 

Trigone pour s’implanter à Angers.

Coriolis Service a ouvert 
début 2019 son 7e site de 

relation client en France sur 
3 000 m2 au sein du Trigone.
Coriolis Service y a d’ores et 
déjà créé 300 emplois.

Société de télécom, Coriolis 
est avec sa branche Coriolis 
Service un des leaders na-
tionaux de la relation client 
externalisée pour de grands 
comptes (acquisition, fidéli-

sation, valorisation...). Corio-
lis Service compte plus de 
1 700  téléconseillers au sein 
de 8 centres de contacts :  
deux à Paris, deux à Amiens, 
deux à Laval et deux à Tunis.

Dans un contexte de forte croissance du 
secteur de la sécurité, Verisure, leader eu-

ropéen des alarmes connectées, ouvre à An-
gers un centre de télésurveillance, qui, avec ses 
500 emplois, a vocation à devenir le plus grand 
centre français. Ceci au sein de l’immeuble de 
bureaux Trigone à Orgemont.
250  créations d’emplois sont prévues d’ici 
à 3 ans. Un chiffre qui devrait doubler d’ici à 
2024. Ces emplois concernent les métiers de 

la relation client, de la télésurveillance et des 
fonctions commerciales sédentaires.
Verisure affiche en France une crois-
sance annuelle de 20 % depuis 10 ans. Elle 
compte 73 agences, 2 500 collaborateurs et 
370 000 clients. L’entreprise dispose de deux-
centres de télésurveillance (24 h/24, 7j /7) à 
Châtenay-Malabry et Villeneuve-d’Ascq où 
sont traités plus de 2 millions de signaux  d’ap-
pel ou d’alerte chaque année.

 ...Coriolis Service également...

...et Gamm Vert Synergies aussi

Dans le cadre de la reprise 
en gestion directe d’une 

partie des 1  100 jardineries 
franchisées Gamm Vert, le 
groupe coopératif In  Vivo 
a créé une nouvelle entité 
Gamm vert Synergies.
Son siège social et ses 45 col-
laborateurs ont emménagé au 
sein du Trigone sur 1 000 m2. 
Le groupe envisage de recruter 
70 personnes supplémentaires 
d’ici à 5 ans. En effet, Gamm 
Vert Synergies gère actuelle-
ment 90 magasins mais ambi-
tionne de voir ce chiffre passer 
d’ici à deux ans à 150 voire 200.

Recrutements en nombre : 
une nouvelle mission pour la «Plateforme RH»

Les multiples annonces d’implantations et les plus de 1 600 créations d’emplois qui en découlent changent 
la donne pour le marché de l’emploi angevin. Afin de faire face à ces importants besoins de recrutements 

dans des domaines spécifiques, Aldev a adapté les services proposés par sa Plateforme RH qui, jusqu’à ce jour, 
s’adressait essentiellement aux dirigeants des petites et moyennes entreprises ne disposant pas de moyens 
internes en matière de gestion de leurs ressources humaines.

Nouvelles actions et partenariat innovant

La plateforme RH a donc ajouté une mission supplémentaire à sa proposition de services : celle d’accompa-
gner les entreprises ayant un fort besoin de main-d’œuvre et coordonner les actions des acteurs locaux de 
l’emploi afin de favoriser la réussite des campagnes de recrutement.

Aldev remplit cette mission en partenariat étroit avec Pôle emploi. De nombreuses opérations et de multiples 
événements ont ainsi vu le jour : Café emploi, Petit déjeûner de sensibilisation sur les métiers en tension, mise 
en relation directe entre des chercheurs d’emploi et les entreprises à fort besoin de recrutement...

La mise en place d’un partenariat original avec les bailleurs sociaux permet un boîtage auprès de leurs loca-
taires et offre ainsi la possibilité de toucher un nombre important de personnes, en particulier les habitants des 
quartiers prioritaires souvent plus concernés par le chomâge.



28 – 29

im
p

la
n

te
r (

4/
4)

La MAIF a installé son 20e centre 
de contact en France sur 1 300 m2 
au sein de l’immeuble Quatuor 3 
(Cours Saint-Laud). 60 personnes 
ont été embauchées.

Graines d’ici (distribution de fruits 
et légumes bio et locaux) ouvre un 
nouveau site au Marché d’intérêt 
national d’Angers après Nantes.

Nextdecision a ouvert une antenne 
à Angers et envisage 20 créations 
d’emplois d’ici à trois ans. Créée 
en 2010 à Nantes, elle compte 
125 collaborateurs dans 9 villes 
françaises autour des métiers 
d’analyse des données.

15 porteurs de projet accompagnés 
par la Fabrique à entreprendre 
ont créé leur activité/entreprise 
en 2018. Ce dispositif favorise 
l’entrepreneuriat dans les 
quartiers prioritaires de la Ville. 
Il est coordonné par Aldev et 
financé par la Caisse des Dépôts, 
Angers Loire Métropole, le Conseil 
départemental et Engie.

MediaClinic est la nouvelle 
franchise de Philippe et Véronique 
Cougé (réseau Gamecash). Il s’agit 
de magasins d’achat, revente 
et dépannage de matériels 
multimédia de seconde main. 

Aldev a passé le relais en 2018 de 
la coordination du label Angers 
French Tech à l’écosystème 
numérique angevin qui s’est 
structuré au sein de la Coopérative 
Angers French Tech. Cette dernière 
a emménagé dans des locaux au 
36, rue Thiers.

Sakata Vegetables Europe a 
racheté l’ancien site de Syngenta 
aux Ponts-de-Cé. Sur 8,5 ha, 
le semencier japonais prévoit 
d’investir 4,5 M€ sur 3 ans pour 
produire une large variété de 
semences. Une quinzaine de 
recrutements est envisagée.

En 2014, 5 900 m2 de bureaux avaient été réalisés. Au-
jourd’hui, 60 250 m2 sont soit livrés, soit en chantier 

au sein de Cours Saint-Laud. Le programme immobi-
lier connecté à la gare a connu une accélération consi-
dérable de sa commercialisation. Désormais, 86 % des 
70 000 m2 de bureaux prévus à l’horizon 2025 sont ac-
tés. À cette date, on devrait y recenser près de 4 000 em-
plois, soit un millier de plus qu’aujourd’hui.

Côté Nord des voies ferrées, on trouve les immeubles 
de bureaux Quatuor (1, 2, 3) et l’hôtelNovotel / résidence 
étudiante, Côté Sud, les immeubles Linéo, Intencity et 
les chantiers des sièges de la Soclova et de Podeliha, 

ainsi que les projets Odalys, Koncept et un projet du 
groupe Duval.
Concernant les entreprises déjà présentes, on peut citer : 
La Caisse des Dépôts, Babilou, Biocoop, Vyv Care, Swiss 
Life, La MAIF, Sogea Atlantique BTP, Qowisio, Carrefour 
Assurances, Energie Mutuelle…

Le Club Cours Saint Laud
Afin d’animer le réseau des entreprises implantées sur le 
quartier d’affaires, est né le Club Cours Saint-Laud à l’ini-
tiative d’Aldev et d’Alter. Les objectif sont notamment 
de favoriser les échanges d’expériences et d’informer sur 
l’avancement du programme.

Cours Saint-Laud : 60 000 m2 de bureaux actés

 EN BREF 

À l’étroit au sein du campus de Cergy, 
l’Istom, l’école d’ingénieurs en agro-
développement, décide en 2015 de 

trouver un nouveau lieu d’implantation. Début 
2016, Angers est choisie. Moins de trois ans 
plus tard, le 1er octobre 2018, ses 500 étudiants 
effectuent leur rentrée au sein de leurs 
nouveaux locaux sur le campus de Belle-Beille.

Entre temps, en un délai record, un immense 
vaisseau a pris place au croisement du 
boulevard Victor-Beaussier et de la rue Joseph-
Lakanal. Ce bâtiment recouvert de bois et de 
métal dessiné par le cabinet angevin Go-a 
Architectures a été pensé pour offrir un écrin 
aux formes les plus modernes de la pédagogie.

Un immense espace d’accueil

Ce qui frappe également, c’est le contraste 
entre les dimensions imposantes ( 125 m de 
long, 12 m de haut, 20 m de large pour 4 500 m2 
de surface sur trois niveaux ) et la sensation de 
légèreté de l’ensemble obtenue grâce aux 

nombreuses ouvertures lumineuses. Il faut aussi 
signaler l’aménagement de l’immense espace 
central / hall d’accueil baigné de lumière et, 
autre symbole d’ouverture : la grande fenêtre 
en bout de bâtiment côté boulevard Beaussier 
qui éclaire le grand amphi.

80 % du personnel a suivi

Lors de l’inauguration, Patrice Auguste, le 
président du conseil d’administration de 
l’Istom, a tenu à remercier à la fois la collectivité, 
notamment Aldev, d’avoir accompagné avec 
succès l’implantation de l’école et le monde 
de l’enseignement supérieur pour son «si 
chaleureux» accueil.

Preuve supplémentaire de la réussite de la 
greffe : 80 % de la trentaine d’enseignants et 
salariés ont déménagé avec l’établissement. 
Autre source de fierté pour Angers : cette 8e 

école d’ingénieurs du territoire permet de 
passer le cap symbolique des 40 000 étudiants.

Implantation réussie 
de l’Istom : un cas d’école
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Estimation des emplois (ETP) nécessaires 
pour réaliser les nouveaux chantiers et travaux 

décidés sur le territoire d’Angers Loire Métropole.
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est une étude prospective 
inédite pour une collecti-
vité : recenser les grands 
chantiers décidés et les 
traduire en nombre d’em-
plois nécessaires. Ceci afin 

de donner de la visibilité aux entreprises du 
BTP et leur permettre de mieux anticiper 
leurs besoins de main-d’œuvre.

130 dirigeants du BTP

Christophe Béchu, président d’Angers Loire 
Métropole, Bernard Gonzalez, préfet de 
Maine-et-Loire, et Jean-Pierre Bernheim, 
vice-président d’Angers Loire Métropole et 
président d’Aldev, ont réuni, le 2 octobre 

Une étude montre 
que le BTP a besoin de 
recruter à tour de bras
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2018, 130 dirigeants locaux du BTP afin de 
leur présenter les résultats de cette étude.

Aldev pour la communauté urbaine Angers 
Loire Métropole et la Direccte pour l’État ont 
mené à bien ce chantier en partenariat avec 
Pôle emploi, l’Afpa et les trois fédérations 
professionnelles du bâtiment et des travaux 
publics*. Le groupe de travail s’est appuyé 
sur les compétences du laboratoire univer-
sitaire du Granem afin de traduire les chan-
tiers en nombre d’emplois.

150 nouveaux chantiers

En tout, c’est le chiffre spectaculaire de 
150  nouveaux chantiers (hors travaux cou-
rants) qui sont ou vont être menés à bien sur 
la période 2018-2022 : cela va de la construc-
tion d’un boulodrome ou de nouveaux ves-
tiaires pour le club de rugby aux opérations 
structurantes de la rénovation urbaine, du 
tramway, de l’opération « Imagine Angers », 
du contrat de plan Etat-Région pour l’uni-
versité, des programmes des bailleurs…

Ces chantiers représentent un investisse-
ment de 919 millions d’euros et un besoin 
de main-d’œuvre de 2 118 emplois en 2019. 
En moyenne de 2018 à 2022, ce sont 7 à 
800 emplois nouveaux dont les entreprises 
locales auront besoin.

* Fédération Pays de la Loire des Travaux Publics, 
Capeb Maine-et-Loire, Fédération Française du 
Bâtiment de Maine-et-Loire.

Le 2 octobre 2018, 130 dirigeants locaux du BTP 
ont répondu présent à l’invitation de Christophe 
Béchu et de Bernard Gonzales au cinéma Pathé 
afin de se voir  présenter les résultats de l’étude 
sur les besoins de main-d’œuvre.
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Depuis le 1er avril 2018, Angers Loire Mé-
tropole est un des sept territoires de 

France à expérimenter la mesure gouver-
nementale des Emplois francs.

Une entreprise peut bénéficier d’une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 15 000 € si 
elle recrute en CDI ou en CDD d’au moins 
six mois une personne inscrite à Pôle em-
ploi et qui habite un quartier prioritaire de 
la ville (QPV). 

Dans le cadre de ce dispositif coordonné 
par Pôle emploi, Aldev propose un accom-
pagnement aussi bien à destination des 
entreprises qui recrutent une personne 
en Emploi franc qu’à destination des nou-
veaux recrutés. Ceci afin de permettre une 
intégration réussie des nouvelles recrues.

Fin mars 2019, plus de 300 recrutements 
avaient été réalisés dans le cadre de ce dis-
positif expérimental.
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Angers expérimente les Emplois francs
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+ 2,5 %

Le boom 
de l’emploi salarié privé
Il s’agit d’une des données clés de la 

bonne santé économique d’un territoire : 
la création nette d’emplois salariés privés.

Avec une progression exceptionnelle 
de 2,5 %, 2017 est de loin l’année la plus 

favorable en la matière pour Angers 
Loire Métropole. Et ce, depuis plus d’une 
décennie. Grâce à cette progression, 
l’emploi salarié privé a ainsi retrouvé fin 
2017 ses effectifs d’avant la crise de 2008.

En 2018, 3 projets sur 4 accompagnés par Aldev 
concernaient des entreprises locales. 
Parmi ces projets, 188 ont abouti avec, à la clé, la création de 521 emplois.

Les appels d’offre des marchés 
publics comportent des clauses 

d’insertion professionnelle. Une 
partie des heures de travail gé-
nérées par ces marchés est donc 
réservée à une action d’insertion 
(heures de travail, de formation ou 
d’immersion).

Afin de faciliter le déploiement de 
ce dispositif et accompagner les 
entreprises dans son application, 
Aldev dispose de deux «facilita-
teurs de la clause. »

2018, année record aussi 
pour la clause d’insertion

2018 a été, là encore, une année 
record. La clause d’insertion pro-
fessionnelle a permis la réalisation 
de 226 000 heures (140 équivalent 
temps plein). Cela représente une 
hausse de 12,8 % par rapport à 2017 
et de 34,2 % par rapport à 2016.

Plus de la moitié de ces heures 
(128 000 h) est réalisée grâce aux 
marchés d’Angers Loire Métropole 
et des communes de la commu-
nauté urbaine.

Ces heures d’insertion ont concer-
né 236 opérations et chantiers 
mais, surtout, ont bénéficié à 
722  personnes. Et pour les pro-
chaines années, la tendance ne de-
vrait pas s’inverser. En effet, il a été 

Des marchés publics pour la bonne clause

estimé que les grands chantiers 
du tramway et de la rénovation ur-
baine devraient générer à eux seuls 
plus de 300 000 heures d’insertion.

La construction de la nouvelle ligne 
de tramway fait partie des grands 

chantiers de la collectivité qui génèrent 
un nombre important d’heures de 
travail d’insertion professionnelle.
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Le CHU expérimente une chambre 
d’hospitalisation connectée avec 
le programme Allegro. Soignants 
et entreprises testent en situation 
réelle auprès de personnes 
âgées hospitalisées de nouvelles 
technologies et de nouveaux 
services : chaussures détectant les 
chutes, coussin anti-escarres, vélo 
immersif...

Swiss Life a déménagé 
Cours Saint-Laud. Implantée 
depuis 25 ans à Orgemont, la 
direction régionale Ouest du 
groupe suisse d’assurance-
prévoyance s’est installée, avec 
ses 45 collaborateurs, sur 900 m2 
au sein de Quatuor 3. Swiss Life 
compte 500 collaborateurs dans sa 
région Ouest (17 départements) et 
envisage de recruter une vingtaine 
de personnes.

L’Istia devient Polytech Angers.
Créé en 1991 au sein de 
l’Université d’Angers, l’Istia est 
le 16e établissement admis 
au sein du prestigieux réseau 
d’écoles d’ingénieurs Polytech. 
Polytech Angers est également 
depuis 2018 membre de 
la Conférence des Grandes Écoles 
(CGE). L’établissement compte 
409 étudiants.

Isore Finition a intégré son 
nouveau siège social à Écouflant. 
Le bâtiment a été conçu comme 
une vitrine des savoir-faire de 
l’entreprise spécialiste en isolation, 
peinture, étanchéité et ravalement. 
Isore Finition compte 55 salariés.

Nouveau siège de 2 200 m² pour 
la Banque Populaire Grand Ouest 
et ses 100 collaborateurs sur le 
secteur Nid-de-Pie.

Pharmanager investit un 
second site à Beaucouzé afin 
d’accompagner sa croissance 
portée par le boom des 
compléments alimentaires et 
des produits de bien-être. Ce 
développement a généré une 
dizaine d’emplois. Pharmanager 
compte désormais 33 salariés.

Ceva Biovac se développe à 
Beaucouzé avec la construction 
d’un site de production très 
innovant d’autovaccins. L’entreprise 
de fabrication de médicaments 
vétérinaires a décidé un 
investissement de 8 M€ soutenu 
par la Région Pays de la Loire, 
ainsi que le recrutement de 
18 personnes. Ceva Biovac compte 
58 salariés.

Babcock MCS France, leader 
national des missions aériennes 
d’urgence, regroupe sur son 
site d’Angers Loire Aéroport la 
maintenance de ses 12 hélicoptères 
à vocation sanitaire utilisés dans 
le très Grand Ouest. Ceci en 
complément de sa base historique 
du Cannet-des-Maures (Var).

Physidia se développe à Saint-
Barthélemy-d’Anjou. Ses effectifs, 
60 salariés, ont quasi-doublé 
en un an. L’entreprise s’est 
dôtée d’une nouvelle unité de 
production. Objectif : produire 50 
à 60 machines d’hémodyalise à 
domicile par mois et accompagner 
mille patients d’ici à 4 ans (200 
aujourd’hui installés dans 16 pays 
européens).

Cottos médical se développe. 
La start-up d’Avrillé (8 salariés) 
conçoit des solutions innovantes 
pour améliorer la santé et la 
qualité de vie des personnes 
fragiles, notamment Cycléo, un 
vélo connecté de balades virtuelles 
utilisé par les ehpad. Une quinzaine 
de recrutements est envisagée d’ici 
à 2020.

Agrauxine construit ses nouveaux 
locaux de 1 160 m² à Beaucouzé 
pour 2 M€. Branche du groupe 
Lesaffre, Agrauxine conçoit des 
produits phytosanitaires naturels. 
Elle emploie 40 salariés dont 25 à 
Beaucouzé. 18 créations d’emplois 
sont envisagées d’ici à 3 ans.

Avec 6 autres youtubeurs, Amixem 
a acheté un local de 500 m² à 
Beaucouzé. Appelé Redbox, ce 
studio d’enregistrement est une 
première dans son genre. Les sept 
youtubeurs totalisent 50 millions 
de vues par mois et 10 millions 
d’abonnés.

Neken s’agrandit sur la zone 
d’activités de l’Églantier à Mûrs-
Érigné avec un nouvel atelier de 
production de 1 200 m² et une 
dizaine de recrutements envisagée. 
Le fabricant de guidons et fourches 
de motos compte 60 salariés.

Artéion s’est installé dans le 
bâtiment IBT de la Biotech Amsler 
après rénovation. L’entreprise 
conçoit des automates et logiciels 
de diagnostics médicaux. Les 
effectifs pourraient passer d’une 
trentaine de salariés à une centaine.

 EN BREF 

Atos, leader international de la 
transformation digitale, a décidé de 
construire sur son site de l’avenue 

Patton à Angers un centre mondial d’essais 
des supercalculateurs.

Ultra performant, ultra connecté, ultra 
sécurisé et unique en Europe, le nouveau 
laboratoire va se déployer sur 2000 m2. 
Il permettra aux clients d’Atos de tester 
leur machine en conditions réelles avant 
livraison.

Ce nouvel espace vise également à 
soutenir le développement de machines 
dites « exascale » comme le BullSequana X 
assemblé à Angers. Celui-ci sera capable 
d’atteindre une puissance de calcul 
d’un exaflops (un millard de milliards 
d’opérations par seconde) d’ici à 2020.

Le chantier a débuté à l’été 2018 pour une 
ouverture programmée mi-2019.

Leader européen du supercalcul

Le nouveau centre d’essais confortera 
donc la place d’Atos et de son site angevin 
comme leader du supercalcul en Europe 
avec actuellement 51 ordinateurs dans 
le classement mondial « Top 500 » des 
machines les plus puissantes au monde. 
De ce site sont sortis les ordinateurs de 
la dissuasion nucléaire britannique, ceux 
des services météorologiques français 
et allemands... L’investissement global 
est de l’ordre de 10 millions d’euros. Le 
projet devrait permettre la création d’une 
dizaine de postes supplémentaires et a été 
soutenu par la Région des Pays de la Loire.

Atos construit son centre mondial 
d’essais des supercalculateurs

35

Prévisualisation du futur centre mondial d’essais des supercalculateurs 
qu’Atos construit  sur son site de l’avenue Patton.
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Edeis prend les 
commandes d’Angers 
Loire Aéroport
Edeis est depuis le 1er janvier 2019 le nouvel 
exploitant d’Angers Loire Aéroport. L’en-
treprise s’est vu attribuer la délégation de 
service public de la communauté urbaine 
pour la gestion de sa plateforme aéropor-
tuaire.

Aldev assure la gestion et le suivi d’Angers 
Loire Aéroport pour le compte d’Angers 
Loire Métropole et a donc mené à bien 
tout au long de l’année 2018 le nouvel ap-
pel d’offres. Edeis prend la suite de Kéolis 
pour une durée de 8 ans.

Edeis gère 19 aéroports

En tant que gestionnaire de 19 aéroports 
(18 en France et 1 en Espagne), Edeis est un 
des principaux opérateurs aéroportuaires 
français notamment dans le secteur des 
aéroports de proximité comme celui d’An-
gers Loire Métropole.

La volonté affichée par le nouvel opéra-
teur est clairement de voir se développer 
à Angers l’aviation d’affaires. Autre objec-
tif : conforter les activités sanitaires déjà 
très dynamiques (transports d’organes ou 
maintenance des hélicoptères du Samu).

Edeis s’engage également à mettre l’aé-
roport en capacité d’accueillir des entre-
prises aéronautiques à la recherche d’un 
site avec accès direct à la piste.

Edeis envisage aussi de développer les 
lignes saisonnières touristiques sans aide 

aux lignes financée par Angers Loire Mé-
tropole.

Dernier souhait d’Edeis : mettre en place 
des animations autour et sur la plateforme, 
évidemment des rendez-vous en lien avec 
l’aéronautique mais pas uniquement.

EN SAVOIR PLUS SUR LA DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC (DSP)

La contribution d’Angers Loire 
Métropole au titre des sujétions de 
service public s’élève à 3,740 millions 
d’euros sur les 8 ans. Cette somme 
est identique à la contribution du 
précédent contrat de DSP. Quant au 
délégataire, il versera une redevance 
annuelle à Angers Loire Métropole 
comportant une somme forfaitaire de 
10 000 € par an, complétée d’une part 
variable d’intéressement corrélée au 
chiffre d’affaires.

ACTIVITÉ 2018 D’ANGERS LOIRE AÉROPORT 

Le nombre de mouvements (25 000) 
et celui de passagers (49 500) sont 
globalement stables par rapport à 
2017. La Compagnie HOP’/Air France 
a opéré pour la 2e année sa liaison 
saisonnière vers Bastia avec un taux de 
remplissage de 70 %, et un maintien 
de cette liaison en 2019.

La volonté affichée par Edeis 
est clairement de voir se 
développer l’aviation d’affaires 
à Angers Loire Aéroport.
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Avec ses 9 500 participants, 40 évène-
ments et 25   acteurs, l’édition 2018 a 
confirmé la réussite de la formule de la 

Connected Week qui avait été initiée en 2017 
à l’occasion de l’accueil à Angers du World 
Electronics Forum. Dédiée à la transformation 
digitale, cette manifestation a donc connu sa 
2e édition du 17 au 25 novembre 2018.

Évènements pros et grand public

Coordonnée par la CCI de Maine-et-Loire en 
partenariat avec Angers Loire Métropole, Aldev, 
Angers French Tech et les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, 
cette semaine a combiné rencontres 
professionnelles et animations grand public.

Pour les professionnels et les étudiants, la 
Connected Week a proposé un programme 
exceptionnel de colloques et de rencontres : 
Iot ESEO, Startup Week-end, Esaconnect, Vino-
Camp, Journée sur l’imagerie médicale, S²CA sur 
la simulation en santé, Angers Game Jam, Agri-
FoodTech, Journée Avenirs Numériques...

Aldev était particulièrement impliquée dans 
l’organisation des évènements abordant les 
questions de la transition technologique des 
filières du territoire (végétal, santé, bien-être) 
et des technologies dans l’industrie.
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Connected Week  #2e édition Les bons résultats des Clubs de l’emploi

Un service pour accueillir plus de tournages 

Le 22e Congrès mondial 
d’horticulture (IHC) se déroulera 
en 2022 à Angers. Plus de 
2 000 chercheurs sont attendus. 
Afin de préparer l’évènement, 
une délégation française menée, 
pour sa partie angevine par Michel 
Baslé, vice-président d’Angers 
Loire Métropole, s’est rendue à la 
21e édition du congrès à Istanbul 
du 16 au 18 août 2018.

Aldev et Le Village by CA 
ont signé une convention de 
partenariat. L’agence devient un 
des « partenaires experts » de 
l’accélérateur de start-up.

Mission de prospection /  
promotion en Asie, du 9 au 21 juin 
2018, avec comme étape : CES Asia 
à Shangaï, Singapour, Dehli et 
Bangalore.

Plant Event, le nouvel évènement 
du végétal de demain, s’est 
déroulé les 7 et 8 novembre à Terra 
Botanica. Organisée par Végépolys 
et 60 partenaires, la manifestation 
et ses 27 ateliers ont rassemblé 
400 participants. Plant Event a une 
vocation biennale.

Le Global Forum International se 
tiendra à Angers en octobre 2019 
après Copenhague. Organisé par 
le think tank Items International, 
il réunit 200 à 300 experts des 
télécommunications et de 
l’informatique.

Présence d’Aldev sur une vingtaine 
de salons professionnels dont 
trois avec stand. En immobilier 
d’entreprise  au MIPIM et SIMI dans 
le cadre du Pôle Métropolitain Loire-
Bretagne. En matière de Transports 
et logistique  au SITL.

Le Campus de la Gastronomie a été 
lancé par le RFI Tourisme hébergé 
à l’Esthua. Il regroupe l’ESA, la CCI 
Centre Pierre-Cointreau et l’Esthua. 
Il propose une offre très vaste de 
formations du CAP au doctorat et 
en formation continue.

Afin d’en savoir plus sur l’économie 
numérique du Québec, une 
délégation angevine coordonnée 
par Aldev a participé à la Semaine 
Numérique de Québec, du 9 au 
13 avril 2018. Cette visite a abouti à 
une réponse commune à un appel 
à projets de coopération franco-
québécoise portant le nom de 
projet NIAQ pour Numérique et 
Innovation entre Angers et Québec.

Afin de favoriser l’entrepreneuriat 
étudiant, Aldev déploie une 
nouvelle stratégie partenariale.

La diffusion de films ou de vidéos joue un rôle 
de plus en plus important dans le marketing 

territorial. Afin de développer l’accueil de tour-
nages sur le territoire angevin, Aldev propose 
un nouveau service d’accompagnement des 
équipes de tournage. Ceci, en collaboration 
avec le BAT (Bureau d’Accueil des Tournages 
Régional) et la Ville d’Angers.

Il s’agit d’encourager le choix d’Angers par les 
équipes de production en facilitant leurs dé-
marches : simplification administrative, repé-
rage et recherche de décors, identification de 
partenaires/prestataires, mise à disposition de 
ressources...

Très bonne participation pour la première édition 
du VinoCamp sur le territoire. L’évènement 
qui marie vin et numérique s’est déroulé le 
23 novembre dans les Salons Curnonsky d’Angers.

Le premier Club de l’emploi de 
2019 à Trélazé a été l’occasion 

de faire un bilan de cette action 
mise en place par Aldev depuis 
2016 *. Il s’agit d’un dispositif d’ac-
compagnement innovant de re-
cherche d’emploi s’inspirant d’une 
méthode québécoise. Par groupe 
d’une douzaine, les chercheurs 
d’emploi sont pris en charge gra-
tuitement selon une démarche 
collaborative et de manière inten-
sive pendant 6 semaines.

Les clubs angevins sont animés par 
trois organismes : l’Infrep, l’Ascape 
et le Relais pour l’emploi.

La recherche d’emploi est enrichie 
par des interventions de respon-
sables d’entreprise, notamment 
ceux du Club Face qui réalisent 
des simulations d’entretien.

(*) avec le soutien financier du CGET 
(commissariat général à l’égalité des 
territoires).

Tournage d’un film sur l’Angevine Camille Lepage 
en décembre 2018.

LES CLUBS DE L’EMPLOI 2016-2018 
• 22 clubs de l’emploi
• 259 participants
• 53 % des chercheurs d’emploi 

ont trouvé un emploi 
immédiatement à l’issue du 
club, 70 % à 3 mois.

 EN BREF 

" Photo de famille " du premier club 
de l’emploi de 2019 à Trélazé 
à l’occasion de la conférence 
de presse bilan de l’opération.
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ACTION FRANCE Commerce de détail Angers
AFINE Centre d’amincissement Avrillé
AFRO GOUT Restauration Angers
ALGONOVA Édition Angers
AMIPRO CONSEILS Conseil de gestion projet social Angers
AR AND CIE Activités informatiques Les Ponts-de-Cé
ATELIERS DE TOLERIE ANJOU BRETAGNE Fabrication de produits métalliques Avrillé

CRÉATION ou REPRISE

Ces pages annexes (p.40-43) listent des entreprises dont les projets, accompagnés par Aldev, ont abouti en 2018. 
Sans être exhaustive, cette liste présente une très grande majorité des projets d’implantation, de développement 
et de reprise/création et offre ainsi un aperçu de la grande diversité des entreprises suivies par l’agence de 
développement économique.

ACTION LOGISTICS Plateforme logistique Verrières-en-Anjou
C & I CONSTRUCTIONS Travaux de construction spécialisés Beaucouzé
CAPACITED / MAISON DE L’AUTISME Accompagnement personnes atteintes d’autisme Les Ponts-de-Cé
CGESTA Activités administratives soutien aux entreprises Beaucouzé
CHRONO CLEAN Nettoyage automobile Verrières-en-Anjou
CITEOS Travaux de construction spécialisés Beaucouzé
CORIOLIS SERVICE Centre de services clients Angers
EMSYLADO Cabinet de conseil en développement Angers
FITNESS PARK Salle de sports Angers
GAMM VERT SYNERGIES Siège social jardineries Gamm Vert Angers
GEOTEC Bureau d’études Le Plessis-Grammoire
GIPHAR Plateforme logistique Saint-Léger-de-Linières
GRAINES D’ICI Commerce de fruits et légumes Angers
ISTOM Enseignement supérieur Angers
LEROY-MERLIN FRANCE Plateforme logistique Saint-Léger-de-Linières
MAIF Assurance Angers
RH SOLUTIONS Portage salarial Angers
SAKATA VEGETABLES Semencier Les Ponts-de-Cé
SNACKIES Vente de produits alimentaires par internet Angers
TEA BARISTA Commerce de gros matériel cuisine Saint-Lambert-la-Potherie
TPCO Travaux de construction spécialisés Avrillé
VERISURE Centre de télésurveillance Angers

IMPLANTATION

CRÉATION ou REPRISE (suite)
B-CONSULTING-MANAGEMENT Consultant-Formateur Soulaines-sur-Aubance
BLITZ CONSEIL Activités de conseil Angers
CF SPORT MENESTYS Crossfit Angers
CHEZ MARGUERITE Restauration Angers
COOPÉRATIVE ANGERS FRENCH TECH Valorisation de l’écosystème numérique Angers
COX EBIKE Commerce de vélos électriques Saint-Barthélemy-d’Anjou
DAY BY DAY Épicerie Angers
DEMOISELLE DU JOUR Commerce de détail Angers
DOLEMA DEVELOPPEMENT Agence interim Angers
FRENCH PADDLES FACTORY Fabrication articles de sports Bouchemaine
GPMO MACONNERIE Maçonnerie Loire-Authion
HALIEUTICA Accompagnement aquaculture Beaucouzé
HBAKROB Crossfit Angers
IJ IMMO CONSEIL Activités immobilières Angers
JL49 Auto-école Beaucouzé
LA COUR Bar Angers
L’INSOLENT Vente textiles Angers
L’OISELLERIE Hébergement Angers
L’UNIVERS DES CLES Reproduction de clés Angers
LA FABRIC3D Création applications 3D Avrillé
LA FLAMBÉE Créperie Angers
LA GOGANE Restauration Angers
LA MAISON L’HARIDON Fabrication de textiles Angers
LE GARAGE Bar Angers
LE JARDIN URBAIN Ferme urbaine Les Ponts-de-Cé
LES PETITS POTINS Commerce de détail Bouchemaine
LESURPLUS.COM Commerce de détail Longuenée-en-Anjou
LILI GOURMANDE Restauration Angers
MADAME A DU CRIN Fabrication de meubles Angers
MATIERES & COULEURS 49 Peintre Avrillé
MÉDIACLINIC Franchise commerciale Beaucouzé
MELISSON Restauration gastro Angers
MELNICK Vente prêt-à-porter Bouchemaine
NID DES LYS Swin center Beaucouzé
PASTELS WAX ET CIE Restauration Angers
TECH OUEST PRESTATION Conseil en automatisation Angers
TM PRESSING Pressing Angers
TOULAUT VIBRATION Produits pour BTP et industrie Trélazé
TRILOGUE DESIGN Commerce de détail Angers
URGENCE SECOURS EQUIPEMENT Commerce de gros Bouchemaine
VAKOM Services RH Angers
VANILLA BRIDGE Industries alimentaires Angers
VERT HORIZON Génie civil Angers
WHAT THE HACK Organisation d’évènements Angers

IMPLANTER - ACCÉLÉRER - CONNECTER



IMPLANTER - ACCÉLÉRER - CONNECTER

EAURIZON Travaux de construction spécialisés Mûrs-Érigné
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Travaux de construction spécialisés Beaucouzé
EiSOX Fabrication de têtes thermostatiques connectées Angers
EMBALLAGES ASSOCIES Industrie du papier et du carton Beaucouzé
ESAIP Etablissement enseignement supérieur Saint-Barthélemy-d’Anjou
ESEO Etablissement enseignement supérieur Angers
ESSENTIEL APICULTURE Commerce de détail Les Ponts-de-Cé
FILAO Travaux de construction spécialisés Avrillé
FUSEAU Grossiste en boulangerie Beaucouzé
GAMING JOBS Site de recrutement dédié aux jeux vidéos Verrières-en-Anjou
GIZEH EMBALLAGES Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Beaucouzé
GO-A Architectes Angers
GUERIN COUVERTURE Travaux de construction spécialisés Saint-Clément-de-la-Place
HARMONIE MUTUELLE Mutuelle Angers
HD’BIO Fabrication produits d’hygiène Avrillé
HELYX STUDIO Développement d’applications mobiles Angers
IN AURUM Orfèvrerie Angers
INITIATIVE ANJOU Soutien à la création au au développement Angers
JCM CONFORT Travaux de construction spécialisés Beaucouzé
KARA TECHNOLOGY Fabrication de produits informatiques Verrières-en-Anjou
MALAKOFF MEDERIC Services financiers et assurance Angers
MARTY SPORTS Equipements sportifs Saint-Clément-de-la-Place
MEYTO Fabrication de produits métalliques Écouflant
M-PARTICIPATIONS Participations dans entreprises du digital Angers
OCTAVE Solutions logiciel e-commerce Angers
PARISIIS Fabrication de luminaires connectés Saint-Léger-de-Linières
PLAYMOWEB Développement applications mobile et web Angers
SELARL AURÉLIEN GOGUET AVOCAT Activités juridiques Angers
SELLERIE DU MAINE Sellier Écouflant
SENS TECHNOLOGIES Commerce de détail Écouflant
SIBYLLINE ESCAPADE Activités de loisirs Angers
SNOC Fabrication de produits informatiques Verrières-en-Anjou
STREET CO Activités informatiques Angers
T.C.A. Fabrication de machines et équipements n.c.a. Beaucouzé
TECH IT Réparation d’ordinateurs Loire-Authion
TITI FLORIS Transports de personnes Angers
TRISKELL CONSEIL PARTNER Activités de conseil Montreuil-juigné
UPSILON AVOCATS Activités juridiques Angers
VIE A DOMICILE Association de services à domicile Angers

42 – 43

DÉVELOPPEMENT
@BLOC Fabrication matériel médical Feneu
A2DISPLAY Activités informatiques Beaucouzé
ACTIFERM PRO Travaux de construction spécialisés Verrières-en-Anjou
AGRAUXINE Fabrication produits phytosanitaires Beaucouzé
ALTEDIA Conseils RH Angers
ALTHODE Fabrication de brosses à dents Angers
ANGERONE Prestations médicales  Angers
ARALIA Dépollution / gestion des déchets Beaucouzé
AREUS Centre de contact Angers
ARTEION Solutions diagnostics médicaux Angers
ARTIREF Conseil en tourisme Le Plessis-Macé
ARTIRENOV Rénovation habitat Angers
AS2D Commerce matériel de construction Avrillé
ATELIER ASAP Agence de communication Angers
ATELIERS DE CHEVREUSE Fabrication de meubles Saint-Barthélemy-d’Anjou
ATOS Conception et fabrication supercalculateurs Angers
BEP INGENIERIE Ingénierie Beaucouzé
BP INNOV Travaux de construction spécialisés Beaucouzé
C.T.P.S. Personnalisation de textile Trélazé
CABINET CCRF Conseil en RH Bouchemaine
CAP DELICE Restauration Trélazé
CARSAT Caisse d’assurance retraite Angers
CCMB 49 Location matériel pro Montreuil-Juigné
CEGELEC LOIRE OCÉAN Travaux de construction spécialisés Saint-Barthélemy-d’Anjou
CEVA BIOVAC Industrie pharmaceutique Beaucouzé
CHEVALIER PAYSAGE Aménagement paysager Saint-Lambert-la-Potherie
CIELEVENEMENT Agence évènementielle Angers
CN SOLUTIONS Conseils en énergie Angers
COTO CONSEIL Cabinet d’Analyses de données Angers
COTTOS MÉDICAL Solutions innovantes pour personnes fragiles Avrillé
COUP DE COEUR RECEPTION Restauration Angers
CRR ARCHITECTURE Architectes Beaucouzé
DAS’AUTOS Commerce et réparation d’automobiles Verrières-en-Anjou
DEVILLE OP Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Beaucouzé
DIFFERENCE SAINT-BARTHÉLEMY Salon de coiffure Saint-Barthélemy-d’Anjou
DIGITAMINE Applications numériques pour la réadaptation Feneu
DMVP FORMATION Enseignement / formation Angers
DOM’ALLIANCE Service d’aide à domicile Beaucouzé
DOMUS PREVENTION Diagnostic autonomie-habitat Beaucouzé

DÉVELOPPEMENT (suite)
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