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 Édito 

2000 – 2019 – 2020... Les années se suivent et 
Made in Angers continue son brillant parcours en 
proposant une 21e édition du 17 février au 13 mars 
prochains.

Le succès jamais démenti affirme au contraire 
l’intérêt des Angevins pour ce tourisme industriel, 
synonyme pour beaucoup de curiosité, d’intérêt 
pour l’activité économique du territoire et parfois 
de naissances de vocations professionnelles pour 
les jeunes générations.

Lors du bilan de l’édition 2019, 88,9% des entre-
prises ont répondu positivement à la question 
de savoir si elles souhaitaient renouveler leur 
participation en 2020.

Ce sont donc 162 entreprises qui ont répondu 
présentes pour ces 4 semaines de découvertes 
de leurs coulisses, ouvertes au grand public et 
aux établissements scolaires, dont 21 pour qui 
ce sera la première fois, et dans des domaines 
aussi différents que le commerce solidaire, les 
cultures bio et durables, la grande distribution 
et le commerce, les constructions industrielles.

Chacun pourra satisfaire ses aspirations personnelles 
dans ce listing impressionnant de raisons sociales !

Merci à toutes celles et ceux qui rendent ces semaines 
de découvertes aussi riches et intenses.

Le dynamisme économique d’Angers et de son 
agglomération sont devenus une réalité et Made 
in Angers a de belles années à vivre encore !
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Adjointe  
au Rayonnement 
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 Les nouveautés 
21 nouvelles entreprises en 2020

Les
chiffres
clés de

l’édition
2020

ANGERS

2e
 

bassin 
d’emploi
de la région  

Pays de la Loire

162 
visites 

proposées
dans 15 secteurs 

d’activité  
du 17 février  
au 13 mars

+ de 

5 100
scolaires

déjà inscrits

1 ABR ARCHITECTURE Angers Agence d’architectes

2 APIVET Angers Association d’insertion

3 ASI PROD Beaucouzé Façonnage papier

4 ASVV ANGERS Marcé Vol en planeur

5 ATELIER ANNE QUESSADA Les Ponts-de-Cé Création de bijoux fantaisie

6 BIOPLANTS FRANCE
Saint-Martin- 
du-Fouilloux

Agroalimentaire bio

7 AGRILIA Montreuil-sur-Loir
Centre de formation de la 
ferme d’expérimentation

8 CEREMA Les Ponts-de-Cé Établissement public

9 COFIBRATION Les Ponts-de-Cé Créations textiles

10 DÉCATHLON Les Ponts-de-Cé Magasin de sport

11 GAEC MIEL ET LOIRE Bouchemaine Apiculteurs

12 GALERIES LAFAYETTE Angers Grand magasin

13 LES JARDINS DE LOIRE Loire-Authion
Production horticole et 
maraîchère

14 L’OISELLERIE Angers Chambres d’hôtes

15 NATURE ACIDULÉE Angers Fleuriste événementiel

16 PASQUIER GUITARES Angers
Fabricant et réparateur  
de guitares

17 RIVARD
Morannes-sur- 

Sarthe-Daumeray
Concepteur et constructeur 
d’équipements

18 THYSSENKRUPP
Saint-Barthélemy- 

d’Anjou
Fabricant d’ascenseurs

19 UN DES SENS Angers Agence de design

20 UTOPI’HALL Angers Ferme verticale

21 VITRAUX THÉRÈSE FLEURY Angers
Création et restauration  
de vitraux
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  ASI PROD  
Solidarité / Industrie

Agréée entreprise adaptée, cette 
entreprise est spécialisée dans 
des activités telles que le condi-
tionnement, le façonnage papier, 
la sous-traitance industrielle gé-
néraliste, la fabrication et le dé-
montage de palettes et la blan-
chisserie. ASI PROD est reconnue 
pour sa volonté de démontrer que 
le handicap n’est pas un frein aux 
performances industrielles et 
économiques. La visite montrera 
l’atelier de production et des mé-
tiers spécifiques comme massico-
tier ou agent spécialisé en fabrica-
tion de « wire’o » (reliure spirale).

  >> www.asiprod.fr  

23 rue de la Claie - Beaucouzé

  BIOPLANTS  
  France 
Agroalimentaire

Découverte du site de production, 
de logistique et de commercia-
lisation d’herbes aromatiques 
bio et durables, vendues sous la 
marque « Tout frais tout bio ». 
L’entreprise, labellisée RSE et HVE 
(Haute valeur environnementale) 
utilise des pots et emballages 
compostables et travaille avec des 
itinéraires de culture durable.

  >> www.bioplants.fr  

RN 23 - Lieu-dit Réserve de Craon, 
Saint-Martin-du-Fouilloux

  ASVV   
  ANGERS  
Loisirs

Basée près de l’aéroport de Marcé 
où se conjuguent le sport et la pas-
sion des vols en planeur, l’asso-
ciation ASVV Angers propose des 
initiations et accueille une école 
de pilotage. Des démonstrations 
de vols sont prévues pendant la 
visite. L’association accueillera en 
juillet prochain, le Championnat 
Inter Régional Grand Ouest 2020.

  >> www.planeur-angers.net  

Aérodrome Zone Sud, Marcé

  PASQUIER   
  GUITARES  
Métier d’art

Ouvert depuis juillet 2018, le 
jeune luthier Théo Pasquier vous 
accueillera et vous fera découvrir 
son atelier de fabrication et de 
réparation de guitares folks, clas-
siques, électriques, archtops et 
basses ainsi que tout instrument 
à cordes pincées. Théo Pasquier a 
intégré le Newark College of ins-
trument making à Newark-On-
Trent en Angleterre. Durant deux 
années de formation, il a créé 8 
guitares et est sorti diplômé avec 
la distinction particulière « d’étu-
diant exceptionnel en fabrication 
de guitare ».

  >> www.pasquierguitars.com  

461 rue Saint-Léonard, Angers

4
exemples
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2000

8

2001

14

2002

21

2003

50

2004

65

2005

74

2006

80

2007

88

2008

100

2009

100

2010

110

2011

118

2012

114

2013

111

2014

128

2015

145

2016

134

2017

145

2018

160

2019

160

2020

162 Évolution 
du nombre d’entreprises
participantes

 Bilan  
 de l’édition 2019 

TOP 10
des entreprises  
les plus fidèles 

à Made in Angers

1. Scania

2. Cointreau

3. Archives 
départementales

4. Le Courrier 
de l’Ouest

5. IRIGO

6. MIN d’Angers

7. Emmaüs

8. Domaine du Closel

9. Bull

10. Hortiflor Bureau

16 895
  visiteurs

69 entreprises 
(contre 75 en 2018) ont assuré 
l’accueil des visites scolaires

11 704
visiteurs grand public

5 054
visiteurs en groupes 
(4 184 scolaires et 870 adultes)

dont :

5



  + de 5 100 scolaires attendus  

  Les focus métiers  

Lors de la visite, une séance d’une durée de 15 minutes, dédiée à un métier 
caractéristique de l’activité de l’entreprise est proposée. Un temps d’échanges 
et de découvertes pour mieux comprendre les savoir-faire et savoir-être du 
métier (horticulteur, relieur, chocolatier, journaliste, menuisier…)

Made in Angers 
s’adresse également 
aux établissements 
scolaires. Collèges, 

lycées et écoles 
supérieures de la 

région y découvrent 
les savoir-faire et la 

diversité des métiers 
présentés par  

les entreprises du 
territoire.

Depuis le 12 décembre dernier, 5 100 élèves se sont inscrits aux visites Made In Angers. 
Pour aider les établissements scolaires à se rendre sur les lieux de visite, Irigo propose 
aux groupes scolaires le transport gratuit vers les entreprises du programme : un ticket 
groupe aller et un ticket groupe retour valables le jour de la visite.

4 184 visites
scolaires en 2019

Les groupes proviennent principalement d’Angers 
(46,6 %) puis de l’agglomération (18,5 %), du 
département (17,4 %), de la région (17,5 %). 

52,22 % de lycéens

21,58 % de collégiens

20,57 % Autres 
(IME, CFA, URMA, MFR, Mission Locale, ESAT,  
CFPPA, Ensam, Icoges)

dont :
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  Informations
  pratiques

Les réservations  
sont obligatoires. 

Elles ouvrent le  

samedi 25  
janvier 2020.

  ATTENTION   

la billetterie pour la 
visite de l’entreprise 

Scania ouvrira le  
mercredi 29 janvier,  

à 10 h (toutes les 

autres visites sont  

disponibles à partir du 

samedi 25 janvier).

VISITE EN FAMILLE...
Des entreprises proposent des visites 
spéciales familles. L’occasion de décou-
vrir les métiers des hommes et des 
femmes qui travaillent sur le terri-
toire. Les plus jeunes pourront suivre 
des commentaires adaptés avec des 
supports de visites simplifiés. Ces 
visites, conçues pour captiver tous les 
membres de la famille, garantissent un 
accueil adapté. Pour plus de facilité, elles 
ont lieu pendant les vacances scolaires.

OU EN GROUPES 
  (minimum 10 personnes) 

D’autres entreprises programment des 
visites réservées aux groupes adultes, 
professionnels et scolaires du 2 au 13 
mars 2020.

Les inscriptions se font uniquement par 
téléphone au 02 41 23 50 01.

COMMENT FAIRE ?
> Sur le site madeinangers.fr  
à partir du 25 janvier 2020 à 8 h 
(paiement sécurisé par carte bancaire 
obligatoire).

> Par téléphone au 02 41 23 50 01  
à partir du 25 janvier 2020 à 10 h 
(paiement sécurisé par carte bancaire 
obligatoire).

Un e-billet sera envoyé par e-mail pour 
chaque réservation. Il sera possible de le 
télécharger sur son smartphone afin de 
le présenter lors de la visite.

> A l’accueil de l’Office de Tourisme  
(à partir du 25 janvier 2020, à 10 h)  
situé 7 place Kennedy,  
ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 17 h 30  
(fermé le lundi matin).

Les inscriptions se font sous réserve des 
places disponibles. Pour éviter une attente 
trop longue à l’accueil de l’Office de Tou-
risme, nous vous conseillons de privilégier 
la réservation par internet sur notre site 
madeinangers.fr

TARIFS DES VISITES
Prix par visite d’entreprise

10 % de réduction à partir de la 4e place achetée

(1) Tarif réduit : porteurs de cartes CEZAM  
et Partenaire, juniors de 12 à 18 ans.

(2) Tarif spécial : demandeurs d’emplois, étudiants, 
personnes en situation de handicap, enfants  
de moins de 12 ans (enfants de moins de 6 ans  
sur demande).

Un justificatif vous sera demandé à l’entrée de  
la visite pour l’ensemble de ces tarifs réduits.

6 € 4 € 3 €

PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIT

TARIF 
SPÉCIAL

ALTEC
Altec (Angers Loire Tourisme Expo 
Congrès) est une Société Publique 
Locale (SPL) née de la fusion d’Angers 
Loire Tourisme et Angers Expo Congrès 
le 1er janvier 2018. Altec pilote l’opération 
Made in Angers. Cette entité promeut à 
la fois l’offre du tourisme grand public 
et le tourisme d’affaires.

ALDEV 
Aldev est l’agence de développement 
économique de la communauté urbaine 
Angers Loire Métropole. Elle accompagne 
les acteurs économiques du territoire et 
assure la mise en relation des entreprises 
avec Made in Angers. 

Programme complet 
disponible sur :  

madeinangers.fr/

Départs
Heure Secteur Destination

PROGRAMME GROUPES

Réservations sur madeinangers.fr
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CONTACT
Service des Relations Presse

Ville d’Angers / Angers Loire Métropole

02 41 05 47 21

relations.presse@ville.angers.fr

http://presse.angers.fr  @Presse_Angers
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