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 Édito 

Plus que jamais nous avons besoin de partager, 

rencontrer, échanger… 

Plus de 130 entreprises répondent présents cette 

année encore malgré la crise sanitaire et écono-

mique qui nous frappe depuis mars 2020. 

La force de l’événement Made In Angers réside 

dans la capacité de chaque entreprise à proposer 

des visites pour tous. 

Plus que jamais, « Made in Angers » nous pro-

pose un programme étoffé et nous 

montre sa capacité d’adaptation. 

Plus que jamais, il est important de mettre en 

avant les entreprises du territoire qui, chaque 

année ouvrent leurs portes afin de montrer et de 

valoriser leur métier. La richesse et la diversité 

des visites tiennent à leur investissement et leur 

accueil. 

Depuis 22 ans, Made In Angers a su s’imposer 

comme un événement fort de sens et riche de 

succès. Ses visites permettent d’élargir nos hori-

zons et nos rencontres avec les professionnels et 

de découvrir les savoir-faire sur notre territoire. 

Continuons à écrire cette belle aventure. 
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FAVRE 
D’ANNE
Adjointe  
au Rayonnement 
de la Ville, 
et au Tourisme
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 Les nouveautés 
18 nouvelles entreprises en 2021

Les
chiffres
clés de

l’édition
2021

ANGERS

2e
 

bassin 
d’emploi
de la région  

Pays de la Loire

70 
métiers 

présentés
dans 15 secteurs 

d’activité  
du 22 février  
au 19 mars

+ de 

2 540
scolaires

déjà inscrits

1 Patricia FRIDES Brissac-Quincé Bijoutière

2
Tapissier Assises
 & Toiles DEJOUY

Loire-Authion Tapissière d’ameublement

3 Caba Biocoop IMBACH Angers Commerçant

4 Au Cube Café Angers Magasin Café

5 S’Capad Santé Angers Maison sport santé

6 La Joyeuse pépinière Sarrigné Pépiniériste

7 Brûlerie de la Maine Étriché Torréfactrice

8 Simphonis Beaucouzé
Ingénierie d’études 
et de développement

9
Domaine de Rochambeau 

(EARL Forest)
Soulaines-sur-

Aubance
Vigneron

10 Morgan view PLV Beaucouzé
Informatique, 
numérique

11 Domaine Escogriffe Brissac-Loire-Aubance Vigneron

12 Atelier la belle âme Angers
Tapissière 
d’ameublement

13 Helpline Angers Communication 

14 Voyages Baudouin Chalonnes-sur-Loire Autocariste

15 Montgolfier Durtal Emailleur

16 Rairies Montrieux Les Rairies Fabricant de terres cuites

17 Futuroid - réalité virtuelle Angers
Créateur de contenu 
en réalité virtuelle

18
Box Services : Mia Mati - 

Genny’s flowers - 
Madame a du Crin

Angers
Couturière, fleuriste, 
tapissière d’ameublement
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  OCVV  
Végétal

Opérationnelle depuis 1995 et ins-
tallée à Angers, l’Office commu-
nautaire des variétés végétales 
(OCVV) est l’agence officielle de 
l’Union européenne responsable 
de la gestion d’un système de 
propriété intellectuelle pour les 
nouvelles variétés végétales. Le 
système géré par l’OCVV permet 
aux obtenteurs des nouvelles va-
riétés agricoles, ornementales, 
fruitières ou potagères, d’obtenir 
en une seule démarche adminis-
trative un certificat d’obtention 
variétale valable sur l’ensemble 
du territoire de l’UE. Depuis 1995, 
l’OCVV a reçu plus de 70 000 de-
mandes de protection et a décerné 
plus de 55 000 certificats. L’OCVV 
participe à Made in Angers depuis 
15 ans.

  >> madeinangers.fr /ocvv 

3, Bd du maréchal Foch, Angers

  Brûlerie  
  de la Maine  
Agroalimentaire

La Brûlerie de la Maine est une 
entreprise indépendante spé-
cialisée dans la torréfaction de 
grands cafés de terroirs. La torré-
faction consiste à transformer le 
grain vert en café consommable, 
la Brûlerie de la Maine utilise une 
méthode douce et artisanale. La 
visite montrera toutes les étapes 
de la création d’un bon café et 
fera partager la passion qui anime 
l’équipe de la Brûlerie : présenta-
tion du café vert, de la plantation 
au séchage, participation à une 
torréfaction et dégustation

  >> bruleriedelamaine.fr  

ZA du Perray, Étriché

  Helpline  
Informatique / Numérique

Helpline accompagne la transfor-
mation digitale des entreprises 
en combinant le savoir-faire de 
ses équipes aux technologies les 
plus pertinentes. Entreprise im-
plantée à Angers depuis 10 ans et 
composée de 350 collaborateurs : 
techniciens service desk informa-
tique, administrateurs système et 
réseau, managers d’équipe.

  >> helpline.fr  

2, rue de Rennes, Angers

  Montgolfier  
Métier d’art

L’entreprise Montgolfier, c’est 
une manufacture céramique ar-
tisanale qui produit en petites 
séries des éléments d’art de la 
table (vaisselle et objets décora-
tifs). La visite sera l’occasion de 
mettre en valeur les différents 
métiers de l’entreprise : mode-
lage du plâtre, coulage et ca-
librage des assiettes, émaillage 
et enfournement. L’entreprise 
est labellisée EPV (Entreprise du 
Patrimoine Vivant).

  >> mongolfier.fr  

1, rue Denis Papin, Durtal

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

2021

131

 Évolution 
du nombre d’entreprises
participantes

 Bilan  
 de l’édition 2020 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. CCI Maine et 
Loire - Centre Pierre 

Cointreau

17 368
  visiteurs

63 entreprises 
(contre 69 en 2019) ont assuré 
l’accueil des visites scolaires

12 142
visiteurs grand public

5 226
visiteurs en groupes 
(4 282 scolaires et 944 adultes)

dont :
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  + de 2 450 scolaires attendus  

  Les focus métiers  
70 métiers seront présentés dans 15 secteurs d’activités différents. Lors de 
la visite, une séance d’une durée de 15 minutes, dédiée à un métier caracté-
ristique de l’activité de l’entreprise est proposée. Un temps d’échange et de 
découverte est prévu 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 14 décembre dernier, 2 450 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.

4 282 visites
scolaires en 2020

Les groupes proviennent principalement d’Angers 
(48,3 %) puis de l’agglomération (18,8 %), 
du département (15,8 %), de la région (17,1 %).  

50 % de lycéens,

30 % de collégiens

et 20 % d’autres structures 
(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 30  
janvier 2021.

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 8 au 19 
mars 2021.

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

COMMENT FAIRE ?
> Sur le site madeinangers.fr  
à partir du 30 janvier 2021 à 8 h 
(paiement sécurisé par carte bancaire 
obligatoire).

> Par téléphone au 02 41 23 50 01  
à partir du 30 janvier 2021 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 31 janvier 2021, à 10 h)  
situé 7 place Kennedy,  
ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 30 
et de 14h à 17h30 (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/
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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

©
 V

ill
e 

d’
A

ng
er

s 
/ S

er
vi

ce
 d

es
 re

la
tio

ns
 p

re
ss

e 
- A

4
 é

di
ti

on
s 

02
 4

1 
72

0 
70

0 
/ I

m
pr

im
er

ie
 V

ill
e 

d’
A

ng
er

s 
/ A

ng
er

s 
Lo

ire
 M

ét
ro

po
le

 - 
Ja

nv
ie

r 2
02

1

MADE 
ANGERS
IN


