
Commission Développement Economique 

Jeudi 25 février 2016 à 20h30 

ORDRE DU JOUR :  

1. Election du Président de la commission et du Vice-Président 

2. Présentation de la feuille de route stratégique 

3. Opération « Entreprendre en Baugeois » : budget et com’ 

4. Visites d’entreprises : planning des rencontres 

5. Point Pépinière d’entreprises Cap CREATEURS 

6. Livret d’accueil entreprises : mise en place d’un groupe de 
travail  

7. Site « Achetez en Baugeois » : bilan du lancement 

8. Questions diverses 

 



2  Feuille de route (résumée) 

 

 Rappel de la stratégie : 

« Le développement de BeA passe par la 
création d’emploi et de services aux habitants, 
l’augmentation de l’attractivité, dans un 
équilibre du territoire » 

Commission Développement Economique 

Jeudi 25 février 2016 à 20h30 



Les objectifs: 

 

 1. Maintien et développement des 
activités économiques (création et importation) 

 2. Augmentation « fréquentation » du 
territoire 

 3. Equilibre des actions sur le territoire 
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Les actions :  

- « Entreprendre en Baugeois »  (O1,2,3) 

- Développer un plan « communication 
économique » (O2) 

- « Anjou Cœur de Ville » (O1,2) 

- « Visites et Rencontres » des entreprises (O2,3) 

- Base d’information du territoire (O1,3) 

- Livret d’Accueil (O1,O2) 
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Les actions (suite):  

-   Soutien aux animations économiques (O1,O2) 

- Volet économique du PLU (O3) 

- Signalétique commerciale (O1,2,3) 

- Règlement local de publicité  (O1,3) 

- Observatoire de l’emploi  (O1,3) 
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3.  « Entreprendre en Baugeois » :  
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Un objectif : favoriser la création et la transmission d’activités sur le 
territoire (commerce, artisanat et services) 
 

Une méthode en 3 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/ 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 
 

3/ 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 »  

Entreprendre en Baugeois: budget 

Au départ, « prototype » à la charge de BeA et CCI 

Modèle proposé par CCI au PVA dans le cadre « Agir pour ».        
Retenu et financé pour mise en place dans nouvelles communes. 

CCI facture ses prestations. 
 

Renouvellement de l’opération en 2016 pour BeA: 

CCI n’intervient plus gratuitement. 
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Projets et évènements pour l’année 2016 
Opération « Entreprendre en Baugeois »  

Entreprendre en Baugeois  : budget 
 

Budget initial : 
pour 2 opérations en 2016, pour 20 entreprises, avec préparation, 
réunions et suivi sur 3 ans  : 86 350€ dont 33 138€ pour BeA 
 

Budget négocié :  
Même objectifs, mais préparation partagée et prestations CCI 
facturées aux entreprises : 13 200€ pour BeA correspondant à la 
communication, à la prospection de porteurs de projet et à la 
participation aux cinq réunions soit 13 200€. 
Ajouter les frais de réception  
 

Avis de la commission : favorable compte tenu des enjeux                      
et des premiers résultats positifs obtenus 
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4.   Visites d’entreprises : planning de rencontres 
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Sur le 1er semestre 2016 : 
 

- 1/Mieux connaître l’entreprise :  
- Besoins et attentes 
- Actualités marquantes 
- Projets de développement / Perspectives 

 

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

professionnels (aides, dispositifs, évènements,…) 



Depuis le 05/02/16 : 7 entreprises ont été rencontrées 

Ets Lasseux – Daniel Soreau (St Martin d’Arcé) ; Route d’Or 

Apiculture – Polissage du Loir (Clefs) ; Knauf Industries –  Garage 

Pineau (Cuon) ; Baugeois Compost (Cheviré-le-Rouge) 

A suivre sur mars, avril et mai : 16 rencontres prévues 

Le Drogo – Ideal Tapis – Devillé SA (Baugé) ; Ets Nerdeux 

Arboriculture – Thierry Nourrisson paysagiste (Clefs) ; Anjou 

Rayonnage (St Martin d’Arcé) ; Ets Lasseux Scania – SARL Auder – 

SARL Bruno Ragain (Bocé) ; Hardouin-Laîné (Le Guédeniau) ;  

Marsais-Richard – La ferme du Tertre (Fougeré) ; EDIPAR 

(Echemiré) ; Moreau (Cuon)  
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5.   Point Pépinière d’entreprises Cap CREATEURS 
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3 entreprises hébergées au 25/02/16 :  

Magnet Création : novembre 2014 

Data Proved : avril 2015 

Hélan : août 2015 

 

Une 4ème installation : 

MT Usinage : 1er mars 2016 
 



Les membres de la commission « Développement économique » 
MT Usinage : Mécanique de précision / fraisage 
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Les membres de la commission « Développement économique » MT Usinage : Bruno Belmonte  

Parcours :  

- Dirigeant des établissements Belmonte à Sablé-sur-Sarthe 

- Responsable de l’atelier d’usinage à Durr Ecoclean (Loué) 

- Création de la société MT Usinage en juin 2015 : implanté de 

manière provisoire à Cheviré-le-Rouge chez AMECAVIRE 

Arrivée : 1er mars 2016  

Locaux occupés : atelier 150 m² 

Activité : mécanique de précision – usinage (fraisage) 

Commission Développement Economique 

Jeudi 25 février 2016 à 20h30 



Magnet Création : Fabrication de supports magnétiques 

La Pépinière d’entreprises Cap CREATEURS 

 SARL MAGNET CREATION 
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Les membres de la commission « Développement économique » Magnet Création : Julien Mahou 
 

Parcours : Durand TP et autoentrepreneur (2010-2014) 

Arrivée : création de la société en novembre 2014 

Locaux occupés : atelier 150 m² 

Activité : boutique en ligne www.magnet-creation.com  

- Fabrication de feuilles magnétiques sur-mesure pour  

professionnels, notamment communication, photo… 

- Conception et fabrication de magnets personnalisés pour 

particuliers et professionnels 

La Pépinière d’entreprises Cap CREATEURS 

 SARL MAGNET CREATION 
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Les membres de la commission « Développement économique » 
Data Proved : Analyse aliments pour animaux domestiques 

La Pépinière d’entreprises Cap CREATEURS 

 SAS DATA PROVED 
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Data Proved : Sylvie Licois et Eric Charles a 

commission « Développement économique » 

Parcours : ATM à Beaufort-en-Vallée / Longué 

Arrivée : création de la société en avril 2015 

Locaux occupés : atelier 150 m² + bureau tertiaire 

Activité :  

- Analyse de produits alimentaires, notamment croquettes  

pour chiens et chats 

- Panels d’animaux « In Home », chez les propriétaires 

- Analyse des données pour fabricants de croquettes,  

d’arômes, conseils sur packaging pour distributeurs 

La Pépinière d’entreprises Cap CREATEURS 

 SAS DATA PROVED 
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Les membres de la commission « Développement économique » 
Hélan : Coaching et conseil pour professionnels 

La Pépinière d’entreprises Cap CREATEURS 

 SASU HELAN 
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Hélan : Coaching et conseil pour professionnels 

La Pépinière d’entreprises Cap CREATEURS 

         SASU HELAN 

Parcours : ATM à Longué (Pôle recherche et développement) 

Arrivée : création de la société en août 2015 

Locaux occupés : bureau tertiaire 

Activité :  

- Coaching professionnel : du manager (posture leadership, 

prise de décision,…) et des équipes (cohésion, performance…) 

- La formation : management, communication, conduite 

réunion, conduite de projet… 

- Le conseil : expertise Recherche et Développement            

(secteur industrie agro-alimentaire notamment) 
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  Du nouveau dans la ZAC Sainte Catherine 

Les membres de la commission « Développement économique » 
Une nouvelle entreprise dans la ZAC Sainte Catherine :  
 

                                        

 

MAC - Matériel Agricole Castelbriantais - installera à Baugé sa 10 
ème antenne à l’échelle régionale 

MAC est une société détenue par la holding GABAGRI,  dirigée par 
MM. Jacques et Fabrice Gabillet.  

> Concessionnaire New Holland et Kuhn 

S’installe au 15/03/16, dans le bâtiment construit par             
Everblue et dont le propriétaire est M. Joël Lemmonier 
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  Du nouveau dans la ZAC Sainte Catherine 

Les membres de la commission « Développement économique » 
6. 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 :  
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 : 

Mettre en place un groupe de travail… 
… pour définir le format du document et son contenu (gdes rubriques) 
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 Arrivée du site 

Projet initié par la Ville avec  
« Baugeois Entreprendre » et    
« Action Comm’ Baugé »  
 

Porté par l’OCAB (Office de Commerce et de l’Artisanat du  
Baugeois), avec également parmi les fondateurs : l’OT du 
Baugeois,  le Crédit Mutuel Baugé-Noyant, la CCI et la CMA 
 

L’objectif du site www.achetezenbaugeois.fr : dynamiser 
l’activité des professionnels du territoire en renforçant leur 
visibilité sur le web  
 

En ligne depuis le 18/12/15 
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7.   Achetez en Baugeois 

http://www.achetezenbaugeois.fr/


Arrivée du site « Achetez en Baugeois » 

Les membres de la commission « Développement économique » 
Quelques chiffres et données : 
 

53 professionnels en ligne pour le lancement : 

• 29 commerçants 
• 13 artisans 
• 5 producteurs en vente directe à la ferme 
• 3 professionnels de l’hébergement 
• 3 associations 

 

17 professionnels proposant la vente en ligne 
 

1200 produits en ligne au 25/02/16 
 

12 communes déléguées du territoires « représentées »      
par leurs professionnels sur le site 
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Arrivée du site « Achetez en Baugeois » 

Les membres de la commission « Développement économique » 
Bilan du lancement : premiers chiffres 
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• Du 18/12 au 24/1 
 

• 1152 utilisateurs uniques 
• 1800 sessions  40% de retours 
• 9241 produits/vitrines vus 
• Sur 30 derniers jours 52 sessions jours 
• Comparaison avec Le Puy en Velay 

–  (population 5 fois plus importante) 
– Moyenne 200 sessions/jour, pour nous 260/jours 

proportionnellement 
– Le puy a trois ans d’ancienneté 



Arrivée du site « Achetez en Baugeois » 

Les membres de la commission « Développement économique » 
Bilan du lancement : Analyse 
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• Origine des sessions : 

• Direct (adresse de recherche) : 50% 

• Moteur de recherche : 31% essentiellement sur 
« achetez en baugeois » et dérivés 

• Réseaux sociaux : 11% essentiellement Fb 

• Référencement sur sites : 8%  

– décomposé en : Images (41%), Viande de porc (13%), 
ferme beauvais (6%), l’anjou chez vous (5%), BeA(4%)        
et Hardouin/arbres49 (4%) 



Arrivée du site « Achetez en Baugeois » 

Les membres de la commission « Développement économique » 
Bilan du lancement : Conclusions 
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• Niveau d’activité satisfaisant pour un démarrage,  
– accès de notoriété, adresse et moteur de recherche 

• Accès par produit (réponse à un besoin) 
insuffisant.  
– Doit être l’accès majeur.  

• Nouvelle phase de communication 
– Exploiter les réseaux sociaux  
– les sites de référencement : vos sites 
– Exploiter vos fichier mails pour vos produits 

 

 



Arrivée du site « Achetez en Baugeois » 

Les membres de la commission « Développement économique » 
8. Questions diverses 
 

Le site www.immobilier-entreprises49.com présente les biens 

immobiliers : les bureaux ; les locaux d’activités ; les 

entrepôts logistiques ; les locaux commerciaux ; les terrains, à 
vocation économique, à bâtir 
  
L’offre en biens immobiliers publiée sur www.immobilier-
entreprises49.com est alimentée par les Partenaires suivants : 
- les conseils en immobilier d’entreprise ; 
- les foncières en immobilier d’entreprises, 
- les promoteurs commercialisant de l’immobilier d’entreprises, 
- les bailleurs sociaux, 
- les EPCI, communes…pour leurs biens propres 
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Arrivée du site « Achetez en Baugeois » 

Les membres de la commission « Développement économique » www.immobilier-entreprises49.com  
 

Une participation financière annuelle d’un montant de 200 € HT est 
demandée au Partenaire. Elle vise à prendre en charge une partie 
du coût d’investissement, de gestion et d’exploitation du site  
 

L’engagement est d’une durée d’un an 
 

Avantages :  

- Développer la visibilité des locaux d’activités (Cap CREATEURS ; 
Atelier-relais) 

- Développer la visibilité de nos opportunités foncières 
 

Avis de la commission : favorable 
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