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Made in Angers est le 1er événement national
de visites d’entreprises et l’un des plus
anciens. En effet, du 7 février au 4 mars 2022
la manifestation connaitra sa 23e édition et
suscite ainsi toujours autant de mobilisation.
Pour l’édition 2022, 152 entreprises et 15
secteurs d’activités sont représentés sur le
territoire du Pôle Métropolitain Loire Angers.
Dans le contexte sanitaire contraint de l’édition
2021 que nous avons connu il y a eu 94
entreprises contre 162 en 2020. Cette année, 18
nouvelles entreprises rejoignent l’évènement.
Angers, 1re ville verte de France et capitale
du végétal en 2022, nous avons donc ciblé de
nombreuses entreprises afin de mettre en
avant le végétal et s’orienter d’autant plus sur
ce thème.
Un nouveau partenariat avec l’IRESA : Inter
Réseau de l’économie sociale et solidaire
en Anjou. L’IRESA veut promouvoir et
amplifier l’impact des entreprises de l’ESS,
avec la conviction profonde que ces principes
d’entreprendre sont des vrais leviers pour rendre
le monde plus équitable.
L’objectif de Made in Angers demeure sur 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.
Malgré la crise la belle aventure continue !

Les
chiffres
clés de
l’édition
2022
ANGERS
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d’emploi
de la région
Pays de la Loire

96
métiers

présentés
dans 15 secteurs
d’activité
du 7 février
au 4 mars

+ de

2800
scolaires
inscrits
au 1er janvier

Les nouveautés
L’Économie sociale et solidaire (ESS) au cœur de l’édition 2022
Le partenariat noué par Angers Loire Tourisme expo congrès (ALTEC) et l’Inter réseau de l’économie
sociale et solidaire (IRESA) a pour objectif de promouvoir et d’amplifier l’impact des entreprises de
l’ESS.
Les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles, ainsi que les sociétés
commerciales de l’ESS appuient leur fonctionnement sur 3 principes historiques : la démocratie
interne (1 personne = 1 voix), la lucrativité limitée (gestion des bénéfices strictement encadrés) et
l’utilité sociale (répondant à un besoin de la société).
40 entreprises issues de l’ESS participent à l’édition 2022. Le planning des visites et le lien pour
s’inscrire sont à retrouver sur www.madeinangers.fr

18 nouvelles entreprises en 2022
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Caba Biocoop
Fleur d’Eau

Angers

2

We Network

Verrières-en-Anjou

3

ISEEM - Institut Supérieur
Européen de l’Enluminure
et du Manuscrit

Angers

Centre de formation unique en
Europe formant des enlumineurs professionnels

4

Ceva Desvac Campus

Saint-Barthélemyd’Anjou

Leader dans le domaine des équipements de
vaccination aviaire, avec 97 % d’export dans le
monde

5

P’tits Poids Carottes

Angers

Epicerie vrac/commerce zéro déchet, avec des
produits bio et locaux

6

Vanilla Bridge

Angers

Atelier de transformation de gousses de vanille
importées de Madagascar en extrait aromatique

7

AICLA – BricoLab

Corné – Loire-Authion

8

Ageneau Transport

Saint-Barthélemyd’Anjou

9

Angers French Tech

Angers

Lieu d’accueil des start-ups dans le domaine de la
tech et du numérique

10

L’Établi

Les Ponts-de-Cé

Lieu ressource d’outils, d’espace et d’échanges de
savoir-faire manuels

11

1006

Angers

12

ISTA 49 - Entreprise
Adaptée des Banchais

Saint-Barthélemyd’Anjou

13

Empreinte Digitale

Angers

14

Brasserie des Allumettes

Les Ponts-de-Cé

15

Florent Maussion
Peintre

Angers

Atelier et cours de peinture pour tous les niveaux

16

Le 122

Angers

Tiers Lieu Culturel ouvert à tous proposant de
multiples activités

17

Angevine Construction
Bois

Etriché

Conception et fabrication depuis 1999 d’ouvrages
variés (charpente, couverture, toiture…)

18

Tiers-lieu le Planty

Ecuillé

Coworking rural collaboratif qui organise des ateliers
collectifs, des formations et des évènements

Commerce de produits biologiques
Centre technique et électronique qui accompagne les
projets industriels de startups, PME et grands groupes.

Espace de bricolage collaboratif ouvert à tous, avec
des espaces dédiés, et du matériels à disposition
Spécialisé dans le transport routier de
marchandises

Chai urbain de vins de Loire au coeur d’Angers,
inauguré en décembre 2021
Spécialisée dans le domaine de l’Insertion Sociale par
le travail adapté grâce à la sous-traitance industrielle
Angers Société coopérative et participative centrée
sur le numérique responsable
Production de bières artisanales
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4
ISEEM

Nou
veau

Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit

4
exemples

L’ISEEM propose de découvrir
l’enluminure avec une présentation
du métier et des œuvres : un monde
de pigment et d’or à travers un art
ancestral du moyen âge. L’Institut
Supérieur Européen de l’Enluminure
et du Manuscrit est un centre de
formation unique en Europe dont la
mission est de former des enlumineurs
professionnels.
>> iseem.fr
3, boulevard du Roi René, Angers

Nou
veau

Transports
Durant la visite, Ageneau Transport
a imaginé un parcours placé sous le
signe de la mobilité. Les visiteurs
pourront ainsi découvrir, pendant
la déambulation, tous les métiers
du transport : présentation du
groupe, découverte du dépôt avec les
véhicules et matériels, découverte de
l’atelier garage et enfin, la possibilité
de monter à bord d’un camion.
>> ageneau.fr
4, rue du Cul d’Anon
Saint-Barthélémy-d’Anjou

Nou
veau

Agroalimentaire

Formation

Ageneau
Transport

Vanilla
Bridge

Vanilla-Bridge est une entreprise qui
transforme les gousses de vanille
en extrait aromatique. Créée par
Noeline Rasoamandrary originaire de
Madagascar et diplômée de l’École
supérieure d’agriculture située à
Angers, la société propose des gammes
de vanille de haute qualité. Dans son
atelier basé à Saint-Léonard, la société
utilise sa propre méthode d’extraction
éco-responsable pour produire les
extraits ou arômes naturels à partir
de gousses de vanille importées en
circuit court de Madagascar. Elle
travaille avec les petits producteurs
malgaches et collabore avec ses clients
en leur proposant des prix « justes ».
En travaillant au plus près de ses
clients et producteurs, l’entreprise
crée un pont « bridge » pour sécuriser
l’approvisionnement et pérenniser ce
secteur qui subit souvent la fluctuation
des prix.
>> vanilla-bridge.com
461, rue Saint-Léonard, Angers

Angers
French Tech

Nou
veau

Informatique / Numérique
nouvelles technologies
La Villa Angers French Tech, ancien
évêché d’Anjou, accueille aujourd’hui
des start-ups dans le domaine de la
tech et du numérique. La visite sera
l’occasion de faire découvrir au public
l’activité de la Coopérative autour de la
technologie et de ses usages au cœur
de ce lieu emblématique du territoire
angevin.
>> angersfrenchtech.com
8,place Monseigneur Rumeau, Angers
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Bilan
de l’édition 2021

5 118
visiteurs

dont :

3 751

visiteurs grand public

1 367

visiteurs en groupes
(1 208 scolaires et 159 adultes)

53 entreprises

ont assuré l’accueil
des visites scolaires

2012
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2017
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2019
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2022

TOP 10

des entreprises
les plus fidèles
à Made in Angers

1. Cointreau
2. Archives
départementales
3. IRIGO
4. MIN d’Angers
5. Emmaüs
6. Domaine du Closel
7. ATOS (Bull)
8. Giffard
9. CCI Maine-et-Loire
- Centre Pierre
Cointreau
10. ESEO
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+ 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 14 décembre dernier, 2 800 élèves se sont inscrits aux visites Made
In Angers. Pour aider les établissements scolaires à se rendre sur les lieux de
visite, Ratp Dev - Irigo propose aux groupes scolaires le transport gratuit vers les
entreprises du programme : un ticket groupe aller et un ticket groupe retour valable
le jour de la visite.

1 208 visites

scolaires en 2021
dont :

60 % de lycéens,
24 % de collégiens
et 16 % d’autres structures

(IME, CFA, URMA, MFR, Mission Locale, ESAT, CFPPA,
Ensam, Icoges).

Les groupes proviennent principalement d’Angers
(36,2 %) puis du département (23,5 %),
de l’agglomération (21,9 %), de la région (18,4 %).

Les focus métiers
96 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 caractéristique 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…)

Informations
pratiques
VISITE EN FAMILLE...
Les réservations
sont obligatoires.
Elles ouvrent le

samedi 15
janvier 2022.

Des entreprises proposent des visites
spéciales familles. L’occasion de découvrir
les métiers des hommes et des femmes qui
travaillent sur le territoire. 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.

COMMENT FAIRE ?
> Sur le site madeinangers.fr
à partir du 15 janvier 2022 à 8 h
(paiement sécurisé par carte bancaire
obligatoire).
> Par téléphone au 02 41 23 50 01
à partir du 15 janvier 2022 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 15 janvier 2022, 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 vous conseillons de
privilégier la réservation par internet sur
notre site madeinangers.fr

TARIFS DES VISITES
Prix par visite d’entreprise

Programme complet
disponible sur :
madeinangers.fr/
MADE

Secteur

TARIF
RÉDUIT

TARIF
SPÉCIAL

6€

4€

3€
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PLEIN
TARIF

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.

Conditions sanitaires pour accéder aux visites Made In Angers
Le port du masque sera obligatoire pour tous les participants à partir de 6 ans, certaines
entreprises demanderont le pass sanitaire à l’entrée de l’entreprise. Chaque entreprise
du programme appliquera son propre protocole en vigueur aux dates des visites.

Destination

Réservations sur madeinangers.fr

ALTEC

ALDEV

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 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.
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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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