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 Édito 

Pour cette 24e édition, Made in Angers innove 
et fédère un nombre inédit d’entreprises. En 
effet, pour la première fois depuis la création 
de l’événement, Made in Angers intègre une 
convention d’affaires qui se tiendra le 7 février, 
jour d’ouverture de l’édition 2023. Avec le 
principal objectif de toujours mettre davantage 
en avant le tissu économique et le dynamisme 
des entreprises du territoire.

Cette année, les entreprises ont une nouvelle 
fois répondu présents : plus de 180 recevront 
du public du 7 février au 10 mars prochain. Ce 
qui représente un record absolu et montre tout 
l’intérêt et l’engouement de ce rendez-vous de 
début d’année.

Le succès jamais démenti confirme l’intérêt des 
Angevins pour ce tourisme industriel, synonyme 
pour beaucoup de curiosité, d’intérêt pour 
l’activité économique du territoire et qui parfois 
peut susciter des vocations chez les plus jeunes.

Pendant 4 semaines, 182 entreprises ouvriront 
leurs portes au grand public et aux établisse-
ments scolaires. Pour 29 d’entre elles, ce sera 
une grande première avec une diversité de 
propositions encore plus large qu’auparavant, 
que ce soit dans le domaine de l’insertion, les 
métiers liés au végétal ou encore les transports.

Chacun pourra trouver matière à assouvir sa 
curiosité en multipliant les visites.

Enfin, cette nouvelle édition placée sous le 
signe de l’innovation et de la diversité donne 
l’occasion de découvrir les savoir-faire de 
notre territoire et de montrer le dynamisme 
économique d’Angers et de son agglomération.
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Made In Angers est le premier événement national de visites d’entreprises et l’un des plus 
anciens. Du 7 février au 10 mars 2023, la manifestation connaîtra sa 24e édition.

Pour l’édition 2023, 182 entreprises et 15 secteurs d’activités différents seront représentés sur le 
territoire du Pôle Métropolitain Loire Angers.

Made In Angers 2023 représente un total de 1 534 départs de visites.

L’objectif de Made in Angers demeure la mise en valeur des entreprises et la mise en avant de 
leur savoir-faire. Fédérer et motiver le personnel de l’entreprise tout en mobilisant les visiteurs à 
l’activité de l’entreprise. Cette sensibilisation est importante auprès du public et notamment du 
jeune public afin de susciter - pourquoi pas - quelques vocations.

 Les nouveautés 
LA CONVENTION D’AFFAIRES
Made in Angers 2023 intègre une convention d’affaires BtoB, le mardi 7 février 2023 au Centre 
de congrès Jean-Monnier à Angers, organisée par Aldev et ses partenaires*. L’ambition de cette 
convention d’affaires est de développer le business local, susciter des liens, faciliter de nouveaux 
partenariats, ainsi que les synergies entre grandes, moyennes et petites entreprises et également 
favoriser les circuits courts en capitalisant sur la proximité géographique. Cet événement 
professionnel s’adresse à toutes les entreprises BtoB du Maine-et-Loire, tous secteurs confondus.

5 raisons d’y participer :
• Accroitre les opportunités d’affaires en local ;
• Rencontrer des grands donneurs d’ordre ;
• Rechercher de nouveaux partenaires ;
• Identifier des prestataires locaux ;
• Approcher de nouveaux clients.

Format des rendez-vous d’affaires 

8 rendez-vous d’affaires maximum par personne peuvent être programmés. 
D’une durée de 25 minutes, ils sont programmés tout au long de la journée 
en fonction des besoins et des attentes exprimés par les entreprises. 
Ces rendez-vous doivent être validés par les 2 participants pour être 
programmés.  Plus de 150 participants sont attendus, soit près de 1 200 
rendez-vous planifiés sur une journée, accompagnés d’un programme de 
conférences prochainement disponible.

La convention d’affaires accueillera des grands comptes locaux dont :
All circuits , Atos, Bioplants France, Bodet, Cointreau, Full speed automation, 
Geodis, La Direction de la commande publique (DCP), Orange, Plandanjou, 
Saint-Gobain, Sakata Vegetable Europe SA, Seillery Transports, Zach.

3* Aldev organise cette convention d’affaires en partenariat avec la Région Pays de la Loire, la CCI de Maine-et-Loire, la Chambre des métiers et de l’artisanat des 
Pays de La Loire, le Pôle Métropolitain Loire Angers, la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe, la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, 
la Chambre d’Agriculture en Maine-et-Loire.
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Comment s’inscrire ? 
L’inscription à la convention d’affaires s’effectue sur :
madeinangers.fr/convention-d-affaires  

Les inscriptions seront clôturées le 27 janvier 2023.

Cette journée dédiée aux professionnels est payante. La participation s’élève à 100 € par personne. 
Deux personnes au maximum d’une même entreprise peuvent s’inscrire. 

Il appartiendra ensuite aux inscrits d’identifier les entreprises qui les intéressent et de valider 
les rendez-vous afin de réceptionner leur planning.

L’inscription comprend l’accès à la convention d’affaires, à l’espace de coworking, aux conférences, 
au village partenaires & sponsors, la prise en charge du déjeuner ainsi qu’une invitation au 
cocktail de clôture de la convention d’affaires et du lancement des visites d’entreprises Made 
in Angers. 

Animations autour de la convention d’affaires : 

• Présentation de quelques donneurs d’ordre ;

• Conférences flash de 30 minutes : les thèmes des conférences flashs de 11h, 14h, 15h30 et 17h 
sont autour de la maitrise et les économies d’énergie, la négociation de contrats commerciaux 
face à la flambée des prix, une offre sur un accompagnement sur-mesure sur l’achat local et 
les structures d’insertion par l’activité économique ;

• Village partenaires et sponsors ;

• Conférence de clôture et cocktail Made in Angers.

LES VISITES THÉMATIQUES
• En partenariat avec Aldev : Les Pépinières d’entreprises

 La vocation des pépinières permet d’accompagner pendant une durée déterminée les jeunes 
entreprises, qui peuvent bénéficier d’une animation collective, notamment dans le cadre de leur 
adhésion au réseau régional PRO (Pépinière Réseau Ouest) ainsi que de l’ensemble de l’offre de 
services d’ALDEV (financement, mise en relation…). 

 3 visites de pépinières sont organisées : Saint-Léonard, Fleming, Box Services.

• En partenariat avec Alter : Aménagement et urbanisme

 À la fois aménageur, constructeur, gestionnaire et financeur, Alter est un outil unique au service 
du territoire départemental. Ses champs d’intervention sont multiples  : du renouvellement 
urbain aux énergies renouvelables, en passant par les équipements publics, les écoquartiers, 
le développement économique, les déplacements et les réseaux de chaleur. L’ensemble de ses 
compétences lui permet d’accompagner au mieux les collectivités pour que leurs projets deviennent 
réalité. 

 4 visites sont organisées : la chaufferie de Belle-Beille, le Parc Saint-Serge, Stationnement et 
mobilités et la Centrale Solaire de La Petite Vicomté.
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1 AFTRAL Verrières-en-Anjou
Centre de formation spécialisé dans le 
transport et la logistique.

2 Alive Events Saint-Léger-de-Linières
Agence spécialisée dans la technique 
évènementielle (formations, évènementiel audio/
son, mobilier, décors…).

3 Cap’Adapt Beaucouzé
Salle de sport adaptée : mixité entre personnes 
valides, personnes en situation de handicap et 
sportifs de haut niveau.

4 Domaine FL Rochefort-sur-Loire
Domaine viticole qui ouvrira son chai, sa salle de 
pressoir, sa cuverie et sa cave.

5
Écocyclerie Loire-
Layon-Aubance

Bellevigne-en-Layon

Entreprise d’insertion portée par les 
3RD’Anjou. Elle s’inscrit dans les principes 
du développement durable et de l’économie 
circulaire.

6
Éco-formation des 
Pays-de-la-Loire

 Angers
Association dont l’objectif est de faire découvrir 
des savoir-faire ancestraux, des métiers 
méconnus et de rencontrer des professionnels.

7  Fishbrain Angers

Atelier spécialisé dans la sérigraphie 
traditionnelle. La marque angevine propose des 
impressions artisanales d’artistes locaux sur 
des textiles en coton bio.

8 Fraxinus  Bouchemaine
Pépiniériste, producteur d’arbres et d’arbustes, 
entreprise de génie écologique et prestation de 
tractions animales.

9  Hortival

1 site à Loire-Authion

1 site à 
Sainte-Gemmes-sur-Loire

Pépiniériste créé en 1838 en tant qu’entreprise 
familiale. 2 500 variétés d’arbres et d’arbustes 
sont produits par Hortival sur 5 sites de 
production.

10  J’aime mes dents ! Le Plessis-Grammoire
L’entreprise développe, fabrique et distribue 
des produits et accessoires écoresponsables 
pour la salle de bain.

11
Judicieux 

Torréfacteur 
Angers

Torréfacteur de café (création + vente sur 
place) : filières courtes, matériel perfectionné, 
emballage recyclable.

12
Le Château des 

Forges 
Angers

Slow Village - Château des Forges est un hôtel 
bâti en 1862 et certifié Écolabel. 
Il est niché dans un écrin de verdure à 
10 minutes du centre-ville d’Angers.

13 Les Têtes de l’art Cantenay-Épinard 
Sculptrice passée par les Beaux-Arts, 
la créatrice transmet sa passion et propose 
à chacun de s’essayer à une petite réalisation.

14 Loire Créateurs Sainte-Gemmes-sur-Loire
Magasin de producteurs d’artisanat d’art, 
créatrices du Maine-et-Loire.

15 Malakoff Humanis Angers

Entreprise nationale dont 300 collaborateurs 
sont présents sur le site de la gare à Angers. 
Spécialisée dans les assurances, la santé, 
la prévoyance.

29 nouvelles entreprises au programme
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16 MG Tech Angers Champtocé-sur-Loire

Entreprise qui développe de la robotique 
industrielle : machines d’emballage, robotique, 
ligne de conditionnement.

17
MSA de 

Maine-et-Loire
 Beaucouzé

Service public en charge de la sécurité sociale 
du secteur agricole. 76 000 bénéficiaires dans le 
département du Maine-et-Loire.

18
Noé enluminure 

Antoine Picot 
 Bouchemaine

Maison des Métiers d’Arts avec la présence 
de 3 artisans d’arts :
1 peintre, 1 sculpteur, 1 enlumineuse.

19 Octave Angers
Éditeur/intégrateur de logiciel dédié aux 
commerçants.

20  Pâtisserie Petit  Beaucouzé

Artisan pâtissier-chocolatier, Laurent Petit 
s’installe sur Angers en 1996. Il ouvrira les 
portes de son nouvel atelier de pâtisserie à 
Beaucouzé.

21 Penrose Angers

Entreprise de 3 associés : production artisanale 
de bières, boissons sans alcool et champignons. 
Le tout dans une politique environnementale 
forte.

22  Sicle Angers
Entreprise qui fonctionne autour de 3 métiers : 
animateur jardin partagé, paysagiste, 
concepteur, le tout en déplacement à vélo.

23
Tiers-lieu culinaire 

C’est bio l’Anjou
Rochefort-sur-Loire

Entreprise regroupant des autoentrepreneurs : 
conserverie/bocaux, bière/limonade, cuisine 
collective… 

24  TransDev  Les Ponts-de-Cé

Acteur des transports collectifs en Maine-
et-Loire, Transdev STAO exploite, pour le 
compte des collectivités locales, des lignes 
routières régulières urbaines, départementales, 
régionales et scolaires.

25
Une Émeraude

en Anjou
Le Plessis-Grammoire

Une Émeraude en Anjou est un écosite ou jardin 
préservé, de ressourcement et de biodiversité. 
Il regroupe en un lieu unique divers espaces de 
permaculture.

26 Vilmorin Mikado La Ménitré

Vilmorin-Mikado, semencier franco-japonais de 
plus de 3 siècles d’histoire. Création, production 
et commercialisation des semences potagères 
pour les professionnels.

27  Voisins Services  Saint-Barthélemy-d’Anjou
Autocariste datant de plus de 60 ans - 
entreprise familiale.

28

 Campus 
du Végétal

 Institut Agro 
Rennes Angers

Angers 

Établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche interrégional - à vocation 
internationale. Il est né de la volonté de créer 
au cœur du 1er bassin agricole et alimentaire 
européen un grand établissement en sciences 
du vivant.

29 Bioplants 
Nouveau site

aux Ponts-de-Cé 

Site de production ultramoderne et innovant 
des plantes aromatiques Bioplants. Situé au 
cœur du bassin du végétal, Bioplants produit 
chaque année plus de 3 millions de pots 
d’herbes aromatiques bio.
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 Vilmorin 
 Mikado 
Végétal / Agriculture

Partez à la découverte du processus 
de valorisation des graines en 
visitant l’usine de Vilmorin-Mikado, 
semencier franco-japonais de plus de 
3 siècles d’histoire ! Que deviennent 
les semences une fois récoltées ? 
Comment les équipes contrôlent leur 
origine, leur qualité et assurent leur 
traçabilité ?

  >> vilmorinmikado.com 

Route du Manoir – La Ménitré

 J’aime 
 mes dents ! 
Commerce / Distribution

J’aime mes dents ! développe, fabrique 
et distribue des produits et accessoires 
écoresponsables pour la salle de bain. 
La société vient d’intégrer une unité de 
fabrication de brosse à dents, l’une des 
seules en France

  >> jaimemesdents.fr  

2, rue Gustave-Eiffel
Le Plessis-Grammoire

 Judicieux 
 Torréfacteur 
Agroalimentaire

Après 20 ans dans le secteur de la 
dépollution des eaux, Cédric Lichtle 
s’est lancé un nouveau défi : donner 
ses lettres de noblesse au café. Le 
principe de Judicieux Torréfacteur ? 
Créer des cafés uniques, en faisant 
à chaque étape le choix judicieux : 
qualité, traçabilité et transparence 
avec des filières courtes, matériels 
perfectionnés, emballage recyclable. 
Judicieux c’est une exigence d’éthique 
et d’humanisme : des cafés hauts de 
gamme produits dans le respect de la 
nature et des hommes

  >> judicieux.com 

10, boulevard Gaston-Birgé
Angers

 Octave 
Informatique / Numérique
nouvelles technologies
Octave est éditeur de solutions 
logicielles pour les réseaux de magasins. 
Depuis 25 ans, Octave accompagne 
des clients commerçants dans la 
digitalisation de leur business. Derrière 
les outils de gestion, de e-commerce 
et les services d’accompagnement, ce 
sont près d’une quarantaine de métiers 
différents qui œuvrent ensemble pour 
permettre aux clients de se développer 
et saisir les opportunités d’un monde 
en perpétuelle évolution.

  >> octave.biz  

35, rue du Nid de Pie
Angers

4
nouvelles

entreprises

Nou
veau

Nou
veau

Nou
veau

Nou
veau



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 2021 2022

162

94

152

182

2023

 Évolution 
du nombre d’entreprises
participantes

 Bilan  
 de l’édition 2022 

8 897
  visiteurs
        (+ 73,8 % par rapport à 2021)

50 entreprises 
ont assuré l’accueil des visites scolaires

5 748
visiteurs grand public

3 149
visiteurs en groupes (2 591 scolaires et 558 adultes)

dont :
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  Les focus métiers  

  Les visites en famille  

  À la découverte des entreprises 
  sociales et solidaires  

Lors des visites, les visiteurs peuvent participer à une séance 
de 15 minutes, dédiée à un métier caractéristique de l’activité 
de l’entreprise. Un temps d’échange et de découverte pour 
comprendre les savoir-faire et savoir-être du métier (horticulteur, 
chocolatier, ingénieur, manager de projet…). 116 focus métiers 
sont présentés pendant Made In Angers 2023.

Des entreprises proposent des visites spéciales familles. 
L’occasion de découvrir les métiers des hommes et des femmes 
qui travaillent sur le territoire. Les visites familles garantissent 
un accueil sécurisé et simplifié et des commentaires adaptés et 
captivants pour toute la famille.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les structures 
économiques qui mettent l’humain au cœur de leur action à 
travers 3 grands principes historiques : la démocratie interne, la 
lucrativité limitée et l’utilité sociale. L’Iresa, le réseau de l’ESS 
en Anjou, souhaite promouvoir et amplifier l’impact de ces 
entreprises, avec la conviction que ces principes d’entreprenariat 
sont des vrais leviers pour un monde plus équitable.



  + de 2 800 scolaires attendus  

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 13 décembre dernier,  2 800 élèves se sont inscrits aux visites 
scolaires Made In Angers. Pour aider les établissements scolaires à se rendre 
sur les lieux de visite, Ratp Dev - Irigo propose aux établissements scolaires 
le transport gratuit vers les entreprises du programme : un ticket groupe 
aller et retour valable le jour de la visite.

2 591 visiteurs
scolaires en 2022

Les groupes proviennent principalement d’Angers 
(43,4 %), de la région (27,6 %), de l’agglomération 
(20,9 %) puis du département (8,1 %).
  

40 % de lycéens,

46 % de collégiens.

Les 14 % restants
viennent 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 14  
janvier 2023.

> Sur le site madeinangers.fr  
à partir du 14 janvier 2023 à 8 h 
(paiement sécurisé par carte bancaire 
obligatoire).

Billetterie différée pour la visite de 
l’entreprise Scania à partir de 14h : 
via le site internet, par téléphone ou à 
l’accueil de l’Office de Tourisme.

> Par téléphone au 02 41 23 50 01  
à partir du samedi 14 janvier 2023 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.

> À l’accueil de l’Office de Tourisme  
(à partir du samedi 14 janvier 2023, à 10 h)  
situé 7 place Kennedy,  
ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 30 
et de 14 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 Tourisme, nous conseillons de 
privilégier la réservation par internet sur le 
site madeinangers.fr

> Inscription en ligne sur www.madeinangers.fr/convention-d-affaires

 Tarif : 100 €/participant (2 personnes maximum / entreprise)

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

(1)

TARIF 
SPÉCIAL

!2)

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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Destination Angers s’entoure de nombreux partenaires : 

Angers Loire Métropole / Angers Loire Développement / Anjou Loire Territoire / Ratp 
Dév / Terre des Sciences / Le Courrier de l’Ouest / L’ESTHUA - Université d’Angers / 
L’Association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire / l’IRESA

COMMENT RESERVER UNE VISITE D’ENTREPRISE ?

COMMENT S’INSCRIRE À LA CONVENTION D’AFFAIRES ?



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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