
Commission Développement Economique 

Jeudi 19 mai 2016 

ORDRE DU JOUR :  

 

1. Opération « Entreprendre en Baugeois » : bilan session d’avril 

2. Visites d’entreprises : point d’étape 

3. Livret d’accueil entreprises : lancement du groupe de travail  

4. Projet multiservices à Fougeré : point d’étape 

5. Site « Achetez en Baugeois » : point d’étape 

6. Questions diverses 

 



1.  « Entreprendre en Baugeois » : bilan session d’avril 
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Un objectif : favoriser la création et la transmission d’activités sur le territoire 
(commerce, artisanat et services) 
 

Une méthode en 4 temps et 3 partenaires : BEA / CCI / bE  
 

1/ Repérer les cédants du territoire, et sélectionner repreneurs  et les 
créateurs d’activités en leur présentant le Baugeois  
2/ Présenter le territoire et les opportunités lors de réunions de porteurs de 
projets 
 

3/ Organiser un maximum de contacts lors d’une journée découverte à 
Baugé-en-Anjou, le vendredi 22 avril 2016 : 

- rencontres : cédants et partenaires locaux  

- visites de locaux disponibles et Pépinière Cap CREATEURS 

4/ Accompagner l’étude du projet jusqu’à la concrétisation               



Projets et évènements pour l’année 2016 
Opération « Entreprendre en Baugeois »  

Opération pilote en juin 2015 : 

20 porteurs de projets identifiés à la MCTE Angers / Saumur 

15 porteurs de projets présents lors de la journée Découverte du 30/06/15  

4 créations/reprises en 6 mois et 2 projets suivis actuellement 
 

Renouvellement de l’opération au printemps 2016 : 

1 réunion d’information sur la cession d’entreprises, à destination des cédants 
et entrepreneurs intéressés sur le Baugeois : 23/02/16 

3 réunions d’information en direction des porteurs de projet :  

- 29/03/16 : MCTE à Saumur 

- 30/03/16 : Cap CREATEURS à Baugé                         

- 31/03/16 : MCTE à Angers  

1 journée Découverte à Baugé en Anjou : 22/04/16 
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Projets et évènements pour l’année 2016 
Opération « Entreprendre en Baugeois »  
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Projets et évènements pour l’année 2016 
Opération « Entreprendre en Baugeois »  

BILAN  

-  14 "cédants" identifiés en février et suivis (bE, CCI, BEA) 

-  1817 adresses destinataires du flyer "Entreprendre en Baugeois" pour 700 
porteurs de projet qui ont ouvert le mail, 
-  24 participants aux réunions de Saumur (6 ), Baugé (8) et Angers (9) 
-  15 participants à la journée découverte du 22/04/16, 
 

 

Typologie des 11 projets : suivis par la CCI 

- restauration  
- reprise industrie-services 
- magasin bio 
- boutique de vente de produits bien-être 
- parc de loisirs indoor pour enfants 
- boutique de producteurs 
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- secrétariat pour particuliers 
- food-truck 
- agence de communication 
- reprise électricité-plomberie-

chauffage 
- reprise boulangerie 



Projets et évènements pour l’année 2016 
Opération « Entreprendre en Baugeois »  
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BILAN : suite 
 

- Opération de promotion du territoire intéressante : bonne couverture 
médiatique et presse 

- Consolidation des partenariats (chambres consulaires, acteurs locaux) : 
contribue a identifier le Baugeois comme un territoire en mouvement et 
avec des atouts -> prescripteurs 

  



2.   Visites d’entreprises : planning de rencontres 
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- 1/Mieux connaître l’entreprise :  
- Actualités marquantes 
- Besoins et attentes 
- Projets de développement / Perspectives 
 

 Pour les créateurs notamment : relais d’information sur les réseaux 
sociaux, bulletin municipal 
 

- 2/Informer et orienter : 
- Présentation des outils et actions en direction des professionnels 

(aides, dispositifs, évènements,…) 
- Renvoi vers nos partenaires selon les besoins  
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Visites réalisées : 

05/02/2016 Lasseux Ets St Martin d'Arcé 

12/02/2016 Apiculture Route d'Or Clefs 

12/02/2016 Polissage du Loir Clefs 

17/02/2016 Soreau St Martin d'Arcé 

24/02/2016 Garage Pineau Cuon 

24/02/2016 KNAUF Industries Cuon 

02/03/2016 Baugeois Compost Cheviré-le-Rouge 

18/03/2016 Le Drogo Baugé 

23/03/2016 Idéal Tapis Baugé 

05/04/2016 Marsais Richard Fougeré 

08/04/2016 EDIPAR Echemiré 

26/04/2016 Florian Bry Bocé 

17/05/2016 L'Atelier du Savoir-Fer St Martin d'Arcé 

18/05/2016 M.A.C Baugé 

18/05/2016 SARL Delépine  Baugé 
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Prochaines visites : 

Nourrisson - Paysagiste Clefs 

Ets Nerdeux - Arboriculture Clefs 

Ets Moreau Cuon 

Anjou Rayonnage St Martin d'Arcé 

Ets Lasseux Scania Bocé 

Auder SARL Bocé 

Hardouin-Laîné Le Guédeniau 

Zanskar Studio Le Guédeniau 

World Metal Baugé 

Devillé SA Baugé 

SACEP Baugé 

AMECAVIRE Cheviré-le-rouge 

Le Fournil de Matyhey Cheviré-le-rouge 

Menuiserie  Poirier Fougeré 

Rott Sécurité Fougeré 

Marc Maignan Décoration Echemiré 



  Du nouveau dans la ZAC Sainte Catherine 

Les membres de la commission « Développement économique » 
3.     Livret d’accueil entreprises : 

Objectif : Promouvoir le territoire à travers un document de promotion 

synthétique, regroupant les atouts économiques du territoire et les informations 
utiles ; A destination des entrepreneurs ou porteurs de projet susceptibles de 
venir s’installer dans le Baugeois 

Quelques exemples intéressants :  
http://www.zonedactivite.com/pdf/Livret-d--accueil-Bosserie.pdf   

http://www.angouleme-
developpement.com/sites/default/files/telechargements/liVRET%20ACCUEIL%20.pdf  

http://fr.calameo.com/read/000234362e781fe57c0da?authid=KO55q0jAV5z1  

Suite à donner : 

Le groupe de travail va définir le format du document et son contenu    
(rubriques), afin de le proposer à la commission 
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  Du nouveau dans la ZAC Sainte Catherine 

Les membres de la commission « Développement économique » 4. Projet multiservices de Fougeré : actualités 
 

Candidat :  

Un repreneur, exploitant d’un restaurant bar tabac dans l’Eure. 

Souhaite exploitation plus importante. 

Doit établir son prévisionnel avant de se prononcer. 

Débit de tabac :  

Existait à Fougeré mais licence perdue. 

L ’Administration des Douanes peut accorder une nouvelle licence au regard 
de la zone de chalandise de Fougeré. Demande à faire par le candidat. 
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  Du nouveau dans la ZAC Sainte Catherine 

Les membres de la commission « Développement économique » 
4. Autres commerces : 

Cheviré le Rouge : boulangerie 

Départ de l’ancien exploitant fin avril. Reprise par boulanger des Rairies. 

Nouveau commerce dépôt de pain, avec personnel présent en matinée et fin 
d’après-midi. 

Siège social en cours de transfert à Cheviré le Rouge. 

Le Guédéniau : boulangerie 

Fin activité le 8/5, départ en cours des anciens boulangers. 

Dépôt de pain « de dépannage » à la Mairie (Fournil Angélique) 

Reprise du commerce en cours de négociation. 
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Arrivée du site « Achetez en Baugeois » 

Les membres de la commission « Développement économique » 

 

5.   Achetez en Baugeois : point d’étape 

56 professionnels en ligne : 

• 31 commerçants 
• 13 artisans 
• 5 producteurs en vente directe 
• 3 professionnels de l’hébergement 
• 3 associations 
• 1 service municipal (Château de Baugé) 

 

17 professionnels proposant la vente en ligne 
 

1300 produits en ligne au 19/05/16 
 

12 communes déléguées du territoires « représentées »      
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Activité 1er trimestre 
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Rappel des objectifs 

• Par ordre de priorité : 
– 1. Visibilité (fréquentation du site) entraine fréquentation 

en boutique et évite l’évasion commerciale géographique 

– 2. Achats en ligne évitent l’évasion commerciale sur le net 

• Le développement de la fréquentation du site peut 
entrainer des achats en ligne 

• Le développement des achats en ligne ne développe 
pas la fréquentation en boutique 

• Il faut donc revenir à une priorité sur la fréquentation 
du site 

 



Objectif 1 : fréquentation du site 

• Notre cible : la zone chalandise BeA et limitrophes 

• Pas forcément clients internautes actuellement donc utiliser 
les canaux hors internet 

• La cible des e-mails n’est pas suffisamment large pour couvrir 
la zone de chalandise 

• Les « évènements » de communication entraine une 
augmentation de fréquentation : le lancement, article CO de 
mars,… 

• Il faut susciter la fréquentation : concours, cadeaux, etc 

• Les liens de référencement entrainent la fréquentation 



Objectif 2 : Limiter l’évasion par le net 

– Par l’animation du site :  

• Entretien du graphisme  

• Utilisation des bandeaux de la page d’accueil 

• Promotion des nouvelles boutiques 

Mais aussi… 

– Par l’animation des boutiques :  

• Renouvellement des offres 

• Promotions – ventes flash 

 



 





6.   Questions diverses :  
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Pépinière Cap CREATEURS : 
 

4 entreprises hébergées au 19/05/16 :  

Magnet Création : novembre 2014 

Data Proved : avril 2015 

Hélan : août 2015 

MT Usinage : 1er mars 2016 
 

Une 5 ème installation : 

Agence de communication : 1er juillet 2016 

 



6. Questions diverses : 

Salon du Savoir-Faire : 9,10 et 11 septembre 2016  

Participation de la Ville : stand, permanences à définir 

Commission Développement Economique 

Jeudi 19 mai 2016 à 20h30 


