
Découvrez 
les savoir-faire

VISITES SCOLAIRES
du 2 au 6 février et du 23 au 27 février 2015

Partagez vos visites : 
      #madeinangers
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Angers et son territoire sont 
engagés dans une dynamique 
de rayonnement qui passe, en 
priorité, par le développement 
économique, le soutien à l’emploi, 
la formation, l’insertion. Temps 
fort de cette action, Made in 
Angers vous propose des visites 
d’entreprises durant un mois, 
du 2 au 27 février, avec deux 
semaines réservées aux 
scolaires et groupes, une journée 
thématique, deux week-ends 
métiers d’art et musées insolites 
et un forum pour l’emploi.
Depuis 15 ans, les visites 
d’entreprises permettent aux 
Angevins et notament aux jeunes 
de découvrir et de s’approprier 
la richesse du patrimoine 
économique local. En 2015, ce 
sont 68 entreprises, artisans et 
associations qui vous accueillent 
et valorisent leur savoir-faire. 
Découvrez-les vite et faites 
votre choix !

L’événement 
incontournable
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Visites scolaires du 2 au 6 février et du 23 au 27 février 2015Venez vivre notre entreprise

PLANNING DES VISITES

DURÉE DE 
VISITE

MAR
3

MER
4

DISTANCE À 
PARCOURIR 

PENDANT LA 
VISITE

TYPE 
D’ÉTABLISSEMENT 

ACCEPTÉ*

CAPACITÉ 
PAR 

GROUPE

FÉVRIER FÉVRIER

LUN
2

JEU
5

VEN
6

LUN
23

MAR
24

MER
25

JEU
26

VEN
27

Types d’établissements acceptés pour les visites : C : Collège / LP : Lycée professionnel / CFA / LG : Lycée général*

INDUSTRIE

AREVA NP 11h 10h et 
14h30

1h à 1h30 LP LG 30

JF CESBRON 10h et 15h 10h et 15h 10h et 15h 10h et 15h 1h à 1h30 C LP LG 30

LA GOUPILLE CANNELÉE 10h30 10h30 10h30 10h30 1h à 1h30 C LP LG 20

SCANIA PRODUCTION 9h 9h30 9h 9h30 2h30 LP 30 2,5 km

SANTÉ

UNIVERSITÉ D’ANGERS - BIOLOGIE NEURO- 
VASCULAIRE ET MITOCHONDRIALE INTEGRÉE 10h 10h 1h30 à 2h LG 30 100 m

UNIVERSITÉ D’ANGERS - GROUPEMENT D’INTERÊT 
SCIENTIFIQUE - PLATEFORME HOSPITALO- 
UNIVERSITAIRE DE SIMULATION EN SANTÉ

10h
14h et 
15h30

1h à 1h30 LG (1ères) 30

UNIVERSITÉ D’ANGERS - PLATEFORME PACEM 10h30, 14h30, 16h30 10h30, 14h30, 16h30 1h à 1h30 LG 30 500 m

INFORMATIQUE - NOUVELLES TECHNOLOGIES

BULL SAS 9h30 et 
14h

9h30 et 
14h

9h30 et 
14h

9h30 et 
14h

1h30 à 2h LP LG 30 600 m

MÉTIERS DE BOUCHE - GASTRONOMIE

BRASSERIE ARTISANALE DE BOUCHEMAINE 10h et 14h30 1h à 1h30 LP LG (+ de 18 ans) 25 100 m

CARRÉ COINTREAU 10h 10h 10h 10h 10h 10h 1h30 à 2h LP (+ de 18 ans) 30

EPARC 9h30 9h30 1h30 à 2h C LP LG 30

GIFFARD 10h et 14h30 10h 10h et 14h30 10h 1h30 à 2h LP LG (+ de 18 ans) 30 400 m

LA FABRIQUE DES BIÈRES D’ANJOU 11h et 15h 15h 15h 11h et 15h 15h 15h 1h à 1h30 LP LG (+ de 18 ans) 45 300 m

SOMINVAL MIN D’ANGERS 6h30 6h30 1h30 à 2h C LP LG 30 1,5 km

VÉGÉTAL - AGRICULTURE

AGRAUXINE 14h30 14h30 1h à 1h30 LP 30 200 m

CNPH 10h 10h 1h30 à 2h C LP 30 500 m

EXPLOITATION DU LYCÉE ANGERS LE FRESNE 14h30 14h30 14h30 1h30 à 2h C LP LG 30 200 m

LA RONDE DES FRUITS 14h30 14h30 1h à 1h30 LP 30 500 m

LABORATOIRE DE LA SANTÉ 
DES VÉGÉTAUX ANSES

10h 10h 1h à 1h30 LP LG 30 100 m

SERRES ET VERGERS DE POUILLÉ 14h30 10h et 
14h30

10h et 
14h30 14h30 10h et 

14h30
10h et 
14h30 1h à 1h30 C 30 500 m

VILLE D’ANGERS 
DIRECTION PARCS-JARDINS ET PAYSAGES

10h et 14h 10h et 14h 10h et 14h 10h et 14h 1h30 à 2h LP LG 60

VISITES SCOLAIRES GRATUITES

Réservez vos places à partir du 
jeudi 11 décembre 2014 
à 9h30
et du lundi au vendredi 9h30 - 
12h30 / 14h30 - 18h
au 02 41 23 50 33

www.angersloiretourisme.com

Règles à respecter lors 
des visites d’entreprises
-  Respect des horaires de 

visites
-  Respect du guide de 

l’entreprise et du personnel
-  Maîtrise de l’autorité et 

de la discipline par les 
enseignants

-  Préparation de la visite en 
amont vivement conseillée



V
is

it
es

 g
ra

nd
 p

ub
lic

 : 
du

 9
 a

u 
20

 fé
vr

ie
r 2

01
5

0504

Visites scolaires du 2 au 6 février et du 23 au 27 février 2015Venez vivre notre entreprise

PLANNING DES VISITES

DURÉE DE 
VISITE

MAR
3

MER
4

DISTANCE À 
PARCOURIR 

PENDANT LA 
VISITE

TYPE 
D’ÉTABLISSEMENT 

ACCEPTÉ*

CAPACITÉ 
PAR 

GROUPE

FÉVRIER FÉVRIER

LUN
2

JEU
5

VEN
6

LUN
23

MAR
24

MER
25

JEU
26

VEN
27

Types d’établissements acceptés pour les visites : C : Collège / LP : Lycée professionnel / CFA / LG : Lycée général*

MÉDIA - COMMUNICATION

ANGERS TÉLÉ 10h30 10h30 10h30 10h30 1h à 1h30 C LP LG 30

CONNIVENCE 14h30 14h30 1h30 à 2h LP LG 30

LE COURRIER DE L’OUEST 22h et 22h15 22h et 22h15 1h30 à 2h C LP LG 30 500 m

TOURISME - TRANSPORT

ETHIC ÉTAPES DU LAC DE MAINE 14h30 14h30 1h à 1h30 C LP LG 30

KÉOLIS ANGERS - RÉSEAU IRIGO 14h et 16h30 1h30 à 2h C 30

SPORTS ET LOISIRS

VILLE D’ANGERS - CENTRE AQUALUDIQUE AQUAVITA 9h 9h 14h30 9h 9h 14h30 1h à 1h30 LP (bâtiment, industrie) 30 1,5 km

VILLE D’ANGERS - PISCINE JEAN-BOUIN 10h 15h 10h 15h 1h à 1h30 C LP LG 30 300 m

SPECTACLE - CULTURE

L’EPCC THÉÂTRE LE QUAI 10h 1h à 1h30 C LP LG 30

ARCHITECTURE - BÂTIMENT

CAUE 49 14h30 9h30 14h30 1h30 à 2h C LP LG 30 150 m

SOCLOVA 14h30 1h30 à 2h LP LG 30 500 m

SERVICES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 10h 1h30 à 2h C LP LG 35 100 m

CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE 9h30 et 
14h30 1h à 1h30 LP LG 40

ERDF
9h, 10h30 

14h, 
15h30

1h à 1h30 C LP LG 30

SERVICES AUX ENTREPRISES

APL 17h 17h 1h à 1h30 LP LG 30

ASSOCIATION GROUPEMENT EMPLOYEURS 10h 1h à 1h30 LP 20

BGE ANJOU MAYENNE 9h30 1h30 à 2h C LP LG 30

ENVIRONNEMENT - ÉNERGIES RENOUVELABLES

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE - BIOPOLE 
CENTRE DE VALORISATION 

14h 9h30 1h30 à 2h C LP LG 30 200 m

FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE MAINE ET LOIRE 15h 15h 1h30 à 2h C LP LG 50

VILLE D’ANGERS 
SERVICE PROPRETÉ PUBLIQUE

9h30 et 
14h

9h et 14h 1h30 à 2h C LP LG 30 100 m
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COMMERCE - DISTRIBUTION

BUROC 14h et 15h 9h et 10h 10h30 et 
14h 9h et 10h 1h à 1h30 C LP LG 30 400 m

CENTRE COMMERCIAL GRAND MAINE 9h30 et 
12h 1h30 à 2h C LP LG 30

DÉCATHLON - VILLAGE OXYLANE 10h et 
14h30 10h 10h 10h 10h 1h30 à 2h C LP LG 25 500 m

LEROY MERLIN 9h30, 10h30, 14h30, 15h30 9h30, 10h30, 14h30, 15h30 1h à 1h30 C LP LG 30 3 km

TOYS «R» US 11h 11h 11h 11h 1h à 1h30 C LP LG 20 300 m

MÉTIERS ET ARTISANAT D’ART

CLAUDE PICHARD - CÉRAMISTE D’ART 9h30 et 11h 9h30 et 11h 1h à 1h30 C LP LG 30

LES ATELIERS DU PATIS 14h30 14h30 15h 10h30 1h à 1h30 LP 30 200 m

SOLIDARITÉ - INSERTION

APIVET 9h 9h 9h 9h 1h à 1h30 C LP LG 20

ASSOCIATION LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES 
DE L’OUEST

14h 14h 14h 14h 1h30 à 2h C LP LG 40 300 m

BANQUE ALIMENTAIRE DE MAINE-ET-LOIRE 9h30 9h30 1h30 à 2h C LP LG 30

LA RESSOURCERIE DES BISCOTTES 9h30 et 
14h30

9h30 et 
14h30

9h30 et 
14h30

9h30 et 
14h30

1h à 1h30 C LP LG 30 1 km

LE JARDIN DE COCAGNE ANGEVIN 10h30 10h30 1h à 1h30 C LP LG 30 300 m

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX 
AUTONOME DE MAINE ET LOIRE

10h et 14h 10h et 14h 10h et 14h 10h et 14h 1h à 1h30 C LP LG 30 300 m

FORMATION

AFPA 14h30 14h30 1h à 1h30 LG 30 300 m

BTP CFA MAINE ET LOIRE 9h 14h 1h30 à 2h C LP LG 30 500 m

CCI MAINE ET LOIRE - CENTRE PIERRE COINTREAU 9h et 14h 9h et 14h 1h à 1h30 C LP LG 30

CFA DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET 
DE L’ARTISANAT DE MAINE ET LOIRE

10h 10h et 14h 10h 10h et 14h 1h30 à 2h C LP LG 30 500 m

ESSCA 14h et 15h 14h et 15h 1h à 1h30 LG 30 1 km

ETSCO 10h30 14h 10h30 14h 1h à 1h30  LP LG 30 300 m

GROUPE ESA  14h30 14h30 1h à 1h30 LG 35 1,5 km

GROUPE ESAIP 9h30 et 14h30 9h30 9h30 et 14h30 9h30 et 14h30 9h30 9h30 et 14h30 1h30 à 2h C LP LG 30 500 m

GROUPE ESEO 10h et 15h 9h30 et 
14h30

9h30 et 
14h30

9h, 11h, 
14h30 10h 10h30 et 

14h30
9h, 11h, 
14h30 1h à 1h30 C LP LG 30 1,2 km

INSTITUT CONFUCIUS 14h30 14h30 1h à 1h30 C LP LG 30

ISTIA 10h 10h 1h30 à 2h C LG 30 500 m

LYCÉE DES MÉTIERS DE NARCÉ 8h30, 10h, 
14h30

8h30 et 
10h

8h30, 10h, 
14h30

14h30 8h30, 10h, 
14h30

8h30 et 
10h

8h30, 10h, 
14h30

14h30 1h30 à 2h C LG 50 500 m

LYCÉE ST AUBIN LA SALLE 9h30 et 14h30 9h30 et 14h30 1h à 1h30 C LP LG 30 800 m

MAISON FAMILIALE RURALE D’ÉDUCATION ET 
D’ORIENTATION LES SOURCES

14h30 14h30 1h à 1h30 C LP LG 30 200 m

PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUES PAYS DE LOIRE

14h 10h 14h 10h 10h 14h 10h 14h 1h à 1h30 C LP LG 30 150 m
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Visites scolaires du 2 au 6 février et du 23 au 27 février 2015Venez vivre notre entreprise

PLANNING DES VISITES

DURÉE DE 
VISITE

MAR
3

MER
4

DISTANCE À 
PARCOURIR 

PENDANT LA 
VISITE

TYPE 
D’ÉTABLISSEMENT 

ACCEPTÉ*

CAPACITÉ 
PAR 

GROUPE

FÉVRIER FÉVRIER

LUN
2

JEU
5

VEN
6

LUN
23

MAR
24

MER
25

JEU
26

VEN
27

Types d’établissements acceptés pour les visites : C : Collège / LP : Lycée professionnel / CFA / LG : Lycée général*



 INDUSTRIE
AREVA NP
www.areva.com

Le site de Montreuil-Juigné 
appartient au groupe AREVA, 
leader mondial dans les métiers 
de l’énergie nucléaire. C’est un 
site de production d’ébauches 
de tubes et de barres de qualité 
nucléaire, avec un rendement 
annuel d’environ 1000 tonnes. 
La visite permettra d’observer le 
cheminement des produits dans le 
processus de fabrication au travers 
d’opérations telles que le laminage 
ou les traitements thermiques ou 
chimiques.
Prévoir des chaussettes hautes 
pour les chaussures de sécurité, 
présenter sa carte d’identité.
31, rue Albert Camus 
Montreuil-Juigné

GROUPE CESBRON
www.cesbron.com 
Le groupe Cesbron s’adresse 
principalement aux professionnels 
pour la conception, l’installation et 
l’entretien d’installations dans le 
domaine du froid, du génie thermique 
et d’équipements de boulangerie 
industrielle. La visite commencera 
par une présentation du groupe, des 
explications seront données sur les 
choix des techniques utilisées pour 
la construction du bâtiment, sur 
la production et la consommation 
d’énergie. La visite continuera par 
la salle de géolocalisation et se 
terminera sur le toit pour voir les 
panneaux photovoltaïques.
Prévoir des chaussures de 
marche, talons pointus proscrits 
pour la visite du toit.
Rue Fabien Cesbron 
Saint-Sylvain-d’Anjou

LA GOUPILLE 
CANNELÉE
www.lgc.fr

La goupille cannelée est une entre-
prise qui réalise des éléments de 
fixation et d’assemblage : goupilles 

cannelées, goupilles rectifiées, 
douilles auto-taraudeuses. Elle est 
spécialisée dans le décolletage, 
le cannelage et la rectification en 
grande série.
ZI carrière Beurrière 
Avrillé

SCANIA PRODUCTION
www.scania.fr

Découvrez notre usine où sont 
produits chaque jour 25% de la 
production mondiale du Groupe 
Scania, né en Suède en 1891. 
Suivez la réalisation d’un camion 
Scania, de l’arrivée des longerons 
jusqu’aux tests de fin de ligne 
(parcours total 2,5 km). Découvrez 
les compétences mises en œuvre 
par nos employés tout au long de 
notre processus d’assemblage.
Chaussures confortables et 
fermées, attention parcours long 
et rythme soutenu.
2, bd de l’Industrie 
Angers

 SANTÉ
UNIVERSITÉ D’ANGERS 
BIOLOGIE NEUROVASCULAIRE 
ET MITOCHONDRIALE 
INTÉGRÉE
www.univ-angers.fr
Le laboratoire concentre ses 
travaux de recherche sur l’étude 
des dysfonctionnements du 
système artériel périphérique. Il 
possède plusieurs plateformes 
technologiques pour l’étude des 
fonctions vasculaires in vitro, 
l’analyse et la gestion des données 
physiologiques par internet, 
ainsi que l’ analyse des fonctions 
mitochondriales.
CHU - 5ème étage du Bâtiment 
Robert Debré - 4, rue Larrey 
Angers

UNIVERSITÉ D’ANGERS 
GROUPEMENT D’INTERÊT 
SCIENTIFIQUE - PLATEFORME 
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 
DE SIMULATION EN SANTÉ
www.univ-angers.fr
Tous les acteurs angevins du 
domaine de la simulation en 

réanimation et anesthésie sont 
réunis autour d’une plateforme 
hospitalo-universitaire. 
L’apprentissage par la simulation 
est depuis longtemps un exercice 
incontournable dans certains 
milieux professionnels. Aujourd’hui, 
cette activité au croisement de la 
théorie et de la pratique tend à 
s’imposer dans le domaine de la 
santé. Cela répond à une double 
logique : développer l’expertise 
professionnelle et améliorer la 
sécurité des soins.
CHU - 5ème étage du Bâtiment 
Robert-Debré - 4, rue Larrey 
Angers

UNIVERSITÉ D’ANGERS 
PLATEFORME PACEM
www.univ-angers.fr
La PaCem (Plateforme d’Analyse 
Cellulaire et Moléculaire) est un 
service commun de la structure 
fédérative de recherche en santé 
géré par l’Université d’Angers. La 
PaCem propose différents services 
parmi lesquels la cytométrie en flux 
(comptage et caractérisation de 
particules, molécules ou cellules), 
et le séquençage d’ADN.
CHU - Bâtiment IBS 
4, rue Larrey -Angers

 INFORMATIQUE  
 NOUVELLES 
 TECHNOLOGIES
BULL SAS
www.bull.com

Positionné sur le Cloud, le Big Data 
et les systèmes sécurisés, Bull 
est le seul constructeur européen 
de serveurs d’entreprise et de 
supercalculateurs parmi les plus 
puissants du monde. Plongez dans 
le futur et partagez l’expérience 
unique d’une industrie novatrice 
et dynamique. Laissez-vous 
guider par nos ingénieurs qui 
vous expliqueront, avec passion 
et simplicité, les arcanes de la 
mise au point de ces véritables 
«Formule 1» de l’informatique.
Carte d’identité obligatoire à 
présenter à l’entrée.
Visite en partie en extérieure, 
bien se couvrir.
357, avenue Patton - Angers

 MÉTIERS DE 
 BOUCHE 
 GASTRONOMIE 
BRASSERIE 
ARTISANALE DE 
BOUCHEMAINE
www.belledemaine.fr

C’est à Bouchemaine, dans un 
cadre exceptionnel avec une vue 
panoramique sur Angers, qu’est 
produite « la Belle de Maine », 
bière artisanale biologique*. Venez 
découvrir la Brasserie Artisanale de 
Bouchemaine, une entreprise alliant 
techniques modernes et méthode 
de fabrication traditionnelle. 
Vous découvrirez les étapes de 
fabrication de la bière, mélange 
subtil d’ingrédients rigoureusement 
sélectionnés et du savoir-faire de 
notre brasseur.
Site non chauffé, prévoir des 
vêtements chauds et des 
chaussures adaptées.
36, rue des Moulins - 
Bouchemaine

CARRÉ COINTREAU
www.cointreau.fr

Près de 4 000 documents et 
objets sont exposés au cœur 
même du site de production de la 
fameuse liqueur Cointreau* : son 
secret de fabrication, ses étapes 
d’élaboration, ses grandes orgues, 
les Alambics. Tout un univers 
d’histoires et de découvertes.
2, bd des Bretonnières 
ZI - Saint-Barthélemy-d’Anjou
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Visites scolaires du 2 au 6 février et du 23 au 27 février 2015Venez vivre notre entreprise

EPARC
www.eparc.fr

L’Eparc, établissement de 
restauration scolaire, cuisine 
depuis 30 ans pour les enfants de 
la crèche au CM2. Il propose des 
recettes traditionnelles adaptées 
pour former les jeunes palais. 
Venez découvrir notre cuisine et nos 
cuisiniers !
Bien se couvrir et ôter les bijoux 
pendant la visite.
49, rue des Claveries 
Saint-Barthélemy-d’Anjou

GIFFARD
www.giffard.com

Angers, 1885, l’audacieux 
pharmacien herboriste Emile 
Giffard invente la Menthe-
Pastille* et transforme son 
officine en distillerie. Aujourd’hui, 
Giffard, entreprise familiale et 
indépendante, produit plus de 120 
liqueurs et sirops. Venez découvrir 
l’espace Menthe-Pastille et le site 
de production : patrimoine et savoir-
faire, parcours à travers la salle de 
macération et l’embouteillage.
Chemin du Bocage  
ZA La Violette - Avrillé

LA FABRIQUE DES 
BIÈRES D’ANJOU
www.lapiautre.fr

En 2014, La Fabrique des 
Bières d’Anjou, après 10 ans de 
brassage, crée sa malterie: lieu de 
transformation d’orge bio cultivé 
localement en malt. Cette année, 
nous vous invitons à découvrir une 
des rares malterie-brasserie bio de 
France*. 
Prévoir des vêtements chauds 
et des chaussures confortables.
La Gare - La Ménitré

SOMINVAL MIN 
D’ANGERS
www.min-angers.com

À 5h30, au coup de sifflet, le 
Marché d’Intérêt National d’Angers 
ouvre ses portes. Le MIN est un 
lieu d’échanges où transitent 
230 000 tonnes de produits entre 
200 opérateurs et 1 800 acheteurs 
professionnels. Une visite 
matinale au cœur du marché des 
professionnels des produits frais, 
pleine de senteurs et de couleurs.
Bien se couvrir, prévoir de 
bonnes chaussures.
12, avenue Jean-Joxé 
Angers

 VÉGÉTAL  
 AGRICULTURE
AGRAUXINE
www.agrauxine.com
Agrauxine, filiale du groupe 
Lesaffre, référent sur le plan 
mondial de la planification, 
développe, fabrique et 
commercialise des produits de 
biocontrôle et de biosimulation pour 
la santé des plantes.
2, rue Henri Becquerel 
Beaucouzé

CENTRE NATIONAL 
DE PROMOTION 
HORTICOLE 
www.cnph.fr

Le CNPH est un centre de formation 
professionnelle pour adultes 
et apprentis qui vous permet 
d’accéder à un métier proche de 
la nature, secteurs du végétal ou 
du machinisme agricole, grâce à 
des formations préqualifiantes ou 
diplômantes du CAP à BAC+2.
Prévoir une tenue de pluie en 
cas de mauvais temps
43, rue du Roi René 
La Ménitré

EXPLOITATION 
DU LYCÉE ANGERS 
LE FRESNE
www.eap49.educagri.fr 
Le Lycée d’Enseignement Général 
et Technologique Agricole (LEGTA) 
Le Fresne a été ouvert en 1967. 
L’exploitation du Fresne a une 
vocation pédagogique : floriculture, 
pépinière, aménagement paysager, 
commerce, grandes cultures et 
prestations diverses. C’est aussi 
une démarche de production 
horticole durable avec l’emploi de 
la protection biologique intégrée et 
le recyclage complet des eaux et 
des déchets.
Le chemin du Fresne 
Sainte-Gemmes-sur-Loire

LA RONDE 
DES FRUITS

À la Ronde des Fruits, ferme de 
production fruitière avec transfor- 
mation (confitures, gelées, sirops, 
coulis, vinaigre, jus de fruits), nous 
vous expliquons comment produire 
des fruits en agriculture biologique. 
Après une visite des cultures, place 
à la présentation des méthodes de 
production biologique et passage 
dans l’atelier de transformation où 
les techniques de fabrication des 
confitures vous seront dévoilées.  
Pour finir, dégusation de quelques 
spécialités.
Prévoir une tenue de pluie et 
des bottes pour la visite en 
extérieur.
Les Noyers 
La Membrolle-sur-
Longuenée

LABORATOIRE DE 
LA SANTÉ DES 
VÉGÉTAUX - ANSES
www.anses.fr/fr/content/
laboratoire-de-la-sante-des-
vegetaux
C’est le laboratoire national de réfé-
rence dans le domaine de la santé 
des végétaux, sur les organismes 
phytopathogènes de quarantaine. 
Ces organismes sont nuisibles aux 
plantes et soumis à réglementa-
tion dans l’Union Européenne. Sur 
six sites spécialisés, son centre 
administratif est implanté à Angers 
et abrite aussi les activités scienti-
fiques d’analyses et de recherches 
en bactériologie, virologie et 
détection d’OGM.
7, rue Jean Dixmeras 
Angers

SERRES ET VERGERS 
DE POUILLÉ
www.campus-pouille.com
La Nature au service de l’Homme et 
l’Homme au service de la Nature. 
Au travers d’activités de production 
de végétaux d’ornements (serres) 
et de fruits (vergers), découvrez 
comment l’homme apprend à 
se faire l’allié de la nature pour 
satisfaire ses besoins par des 
technologies respectueuses 
de l’environnement et du 
consommateur.
Route de Pouillé  
Les Ponts-de-Cé

VILLE D’ANGERS - 
DIRECTION PARCS-
JARDINS ET PAYSAGES

Dans le cadre de ses missions de 
gestion du patrimoine vert de la 
Ville, le service met en oeuvre 40 
actions de développement durable 
tout au long de l’année. Venez 
découvrir les 23 métiers exercés, 
les moyens mis à disposition, 
les expérimentations en cours 
et les possibilités de stages et 
d’apprentissage au sein de la 
structure. 
Parc du Hutreau 
Chemin du Hutreau 
Sainte-Gemmes-sur-Loire
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 MÉDIA  
 COMMUNICATION
ANGERS TÉLÉ
www.angers-tele.fr

Venez découvrir les coulisses d’une 
chaîne locale et connaître les 
différentes étapes de préparation 
d’une émission : accueil des 
invités, briefing technique et 
enregistrement. Au programme : 
découverte du plateau, des salles 
de montage et de la rédaction, 
présentation de la grille de 
programmes.
3, rue de la Rame - Angers

CONNIVENCE
www.imprimerie- 
connivence.com

De la conception du document 
jusqu’à la réalisation du produit 
fini, la visite de l’imprimerie suit 
pas à pas les étapes d’un métier 
aux multiples facettes. Vous 
découvrirez les techniques du 
papier, de la création graphique, 
de l’impression et du façonnage. 
Très orientée «Qualité», Connivence 
vous surprendra par la diversité de 
ses certifications notamment dans 
l’environnement. Enfin, au travers 
de sa nouvelle activité «Web 
to Print», vous découvrirez que 
l’impression peut se conjuguer avec 
internet.
16, bd de l’Épervière 
Écouflant

LE COURRIER 
DE L’OUEST
www.courrierdelouest.fr

Le Courrier de l’Ouest dévoile les 
différentes phases de la fabrication 
d’un journal, de la collecte de 
l’information à la distribution. 
Après la projection d’un film et d’un 
diaporama expliquant le travail 
des rédactions, les nouvelles 
technologies et la relation avec 
la régie publicitaire, le visiteur 
replonge dans l’histoire grâce à une 
rétrospective de «Unes». La visite 
se poursuit par le stock papier, 
l’impression du journal tiré à 90 000 
exemplaires/heure et se termine 
par la chaîne d’expédition. 
Le contre-la-montre n’est pas 
terminé pour autant. Il faut ensuite 
livrer les journaux pour satisfaire 
les 283 000 lecteurs.
4, bd Albert Blanchoin 
Angers

 TOURISME ET 
 TRANSPORT
ETHIC ÉTAPES DU LAC 
DE MAINE
www.ethic-etapes-angers.fr

Visite de l’établissement engagé 
dans le développement durable 
et présentation de son activité 
touristique. Échange avec l’équipe 
de restauration sur la mise en 
place de compostage des déchets 
alimentaires dans un restaurant de 
collectivité.
49, avenue du Lac de Maine 
Angers

KÉOLIS ANGERS - 
RÉSEAU IRIGO
bustram.irigo.fr

Kéolis Angers vous ouvre les portes 
du Centre Technique du Tramway. 
Venez découvrir le dépôt et le hall 
de maintenance des tramways Irigo, 
ainsi que le centre de régulation 
du réseau de bus et de la ligne de 
tramway. Nous vous présenterons 
également le déroulement d’une 
journée de conducteur. 
Attention : pas de parking 
visiteurs, venir obligatoirement 
en tramway. Aucun véhicule 
de visiteurs ne sera accepté. 
Descente à l’arrêt Terra 
Botanica. Aucune photo durant 
la visite, aucun enregistrement. 
Le portable doit être éteint.
Centre technique des 
transports - Rue Boselli 
Angers

 SPORTS ET 
 LOISIRS
VILLE D’ANGERS 
CENTRE 
AQUALUDIQUE 
AQUAVITA 
www.angers.fr/aquavita

Spa, sport et splash, au cœur de 
l’agglomération angevine, Aqua 
Vita c’est 5000 m² d’activités et 
de jeux pour se dépenser ou pour 
se relaxer. Le parcours de visite 
vous présente cette offre de loisirs 
aquatiques proposée toute l’année : 
un espace petite enfance avec 
jeux aquatiques, lagon et bassin 
enfants ; un espace balnéo avec 
parcours aquatique, aquagym ; 
un espace de remise en forme 
avec fitness, spa, massage ; un 
bassin nordique de 50 m, chauffé 
à 28° toute l’année, et un bassin 
d’apprentissage.
Prévoir des chaussures plates
1, place Aquavita - Angers

VILLE D’ANGERS 
PISCINE JEAN-BOUIN
www.angers.fr

Construit en 1968, le complexe 
Jean-Bouin a été rénové entre 
2001 et 2003. Il accueille chaque 
jour plus d’un millier de personnes 
sur une amplitude horaire de 
6h30 à 22h30. Au cours de la 
visite, vous pourrez découvrir les 
salles d’escrime, de danse et de 
musculation, les 1400 m² de surface 
totale des trois bassins de natation, 
les salles de traitement des 
4 millions de litres d’eau de 
baignade et les hublots géants du 
bassin de compétition.
Bd Pierre-de-Coubertin 
Angers

 SPECTACLE ET 
 CULTURE
L’EPCC THÉÂTRE 
LE QUAI
www.lequai-angers.eu

Le Quai est un lieu de spectacles, 
de créations et de rencontres pour 
tous les publics et tous les arts 
vivants: théâtre, danse, musique, 
cirque, opéra... Le lieu est habité 
et animé par trois structures : 
le Centre National de Danse 
Contemporaine, le Nouveau Théâtre 
d’Angers et l’Établissement Public 
de Coopération Culturelle - Le 
Quai. Derrière le grand Forum, vous 
visiterez : le théâtre 900, le théâtre 
400, complètement modulable, les 
coulisses. Enfin, vous terminerez 
par la terrasse panoramique.
Prévoir des chaussures 
confortables (nombreux 
escaliers)
Cale de la Savatte - Angers

 ARCHITECTURE  
 BÂTIMENT 
CAUE 49
www.caue49.com

Depuis 2005, le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de Maine-et-Loire 
est installé dans l’ancienne école 
d’aviation qui abrite aujourd’hui 
la Maison de l’Architecture, des 
Territoires et du Paysage. 
Il poursuit ses missions de conseil 
aux collectivités et de formation 
et développe ses missions de 
conseil auprès des particuliers 
et ses actions de sensibilisation 
à la culture architecturale, 
urbaine et paysagère. Centre de 
documentation ouvert au public, 
conférences, expositions, visites 
sur des thèmes liés au cadre de 
vie sont proposées tout au long de 
l’année.
312, avenue René-Gasnier 
Angers

SOCLOVA
www.soclova.fr

La Soclova construit et gère 
des logements, des résidences 
pour les étudiants et pour les 
personnes âgées, ainsi que 
des locaux professionnels. La 
résidence du «Haut Daguenet» 
construite en 1966 est composée 
de 294 logements et fait l’objet 
d’une réhabilitation.  Cette visite 
sera l’occasion de découvrir les 
différentes étapes d’un chantier 
de grande ampleur contribuant à 
revaloriser cette résidence et à 
apporter aux locataires un meilleur 
cadre de vie.
Bien se couvrir, prévoir des 
chaussures de marche.
24, résidence du Haut 
Daguenet - Angers

 SERVICES
ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
www.archives49.fr
Les archives départementales de 
Maine-et-Loire conservent les 
documents écrits, les images, les 
films relatifs à l’histoire de l’Anjou 
de l’origine jusqu’au XXIème siècle. 
La visite permettra de découvrir 
le fonctionnement du service, 
la diversité des collections, le 
bâtiment de conservation et la salle 
de consultation des documents, 
accueillant le public dans un vaste 
espace convivial et fonctionnel.
106, rue de Frémur - Angers

CRÉDIT AGRICOLE DE 
L’ANJOU ET DU MAINE
www.ca-anjou-maine.fr

Acteur incontournable du dévelop- 
pement économique de notre 
région, le Crédit Agricole de l’Anjou 
et du Maine est la 1ère banque 
assurance de son territoire, leader 
sur les marchés des particuliers, 
des entreprises et des agriculteurs. 
52, bd Pierre-de-Coubertin 
Angers

ERDF
www.erdf.fr

Que se passe-t-il derrière votre 
prise électrique ? ERDF vous 
invite à découvrir les coulisses 
des réseaux de distribution 
d’électricité à travers la visite de 
la source d’énergie (poste source) 
qui alimente l’agglomération 
d’Angers en électricité. Découvrez 
également comment les réseaux 
d’aujourd’hui s’adaptent aux 
besoins de demain et quels métiers 
accompagnent cette évolution. 
Avec ses 400 salariés, l’entreprise 
assure aujourd’hui l’exploitation, 
le développement et l’entretien de 
22 000 km de lignes électriques 
au service de 442 000 clients du 
Maine-et-Loire.
Prévoir un vêtement chaud.
25, quai Felix-Faure - Angers

 SERVICES AUX 
 ENTREPRISES
APL 
www.auditpl.com
Audit Pays de Loire est une société 
de services dédiés aux entreprises 
qui s’est développée dans les Pays 
de la Loire. Autour d’un cœur de 
métier d’expert-comptable, l’entre-
prise développe une sphère de 
services innovants, en s’appuyant 
sur les dernières technologies, pour 
aider les dirigeants à réussir leurs 
projets d’entreprises. Vous pourrez 
découvrir comment se construisent 
les informations comptables, 
sociales et financières essentielles 
à une entreprise et leurs traduc-
tions dans les prises de décisions 
quotidiennes d’un dirigeant.
1, rue Charles-Lacretelle  
Beaucouzé

ASSOCIATION 
GROUPEMENT 
EMPLOYEURS
www.age49.fr
Un groupement d’employeurs 
est une association de loi 
1901 à but non lucratif. Créé 
par et pour les entreprises, le 
groupement d’employeurs permet 
aux entreprises de disposer de 
salariés qualifiés en fonction de 
leur saisonnalité ou de leur besoin 
en compétences à temps partiel. 
Depuis plus de 15 ans, A.G.E. gère 
l’administratif et le financier de 
groupements d’employeurs du 
Maine-et-Loire et Sud-Sarthe. 
Véhicule obligatoire. Prévoir des 
bottes en cas de mauvais temps. 
38, avenue Patton - Angers

BGE ANJOU MAYENNE
www.aidecreationentreprise.fr
Créer son entreprise ? Pourquoi 
pas ! Comment s’y prendre ? 
Quelles sont les réalités de chef 
d’entreprise ? Comment vérifier la 
faisabilité de son projet ? Venez 
découvrir la création d’entreprise, 
et comprendre les clés pour réussir 
votre projet avec les conseillers 
en création-reprise de BGE Anjou 
Mayenne. Chaque année, 
400 entreprises sont créées en 
Maine-et-Loire avec le soutien de 
BGE ANJOU MAYENNE ! 
461, rue Saint-Léonard 
Village des entrepreneurs 
Angers

 ENVIRONNEMENT 
 ÉNERGIES 
 RENOUVELABLES

ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE - 
BIOPOLE 
CENTRE DE 
VALORISATION
www.angersloiremetropole.fr

L’unité de traitement mécano-
biologique Biopole permet une 
valorisation des déchets et 
une minimisation des impacts 
environnementaux. Cette 
installation transforme les déchets 
ménagers en énergie et compost. 
Prévoir une tenue chaude, visite 
en partie à l’extérieur.
Bd de la Bouvinerie 
Saint-Barthélemy-d’Anjou

FÉDÉRATION DES 
CHASSEURS DE 
MAINE-ET-LOIRE
www.frc-paysdelaloire.com

Les missions de la fédération sont : 
la gestion de la faune sauvage, 
l’aménagement des milieux, 
l’indemnisation des dégâts commis 
par le grand gibier, la formation 
des chasseurs, la découverte de 
la nature par le grand public. La 
chasse en Maine-et-Loire génère un 
flux financier de 30 millions d’euros 
et 600 emplois directs ou induits. 
Visite commentée des locaux, 
présentation en salle des activités, 
des chiffres et des partenaires. 
Les Basses Brosses 
Bouchemaine
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VILLE D’ANGERS - 
SERVICE PROPRETÉ 
PUBLIQUE
www.angers.fr
Le Centre Technique de 
l’Environnement gère la propreté de 
près de 400 km de voies et ramasse 
4000 tonnes de déchets grâce à 
100 employés et 50 véhicules 
partant chaque jour du centre.
34 bis, bd d’Arbrissel 
Angers

 COMMERCE
 DISTRIBUTION
BUROC 
www.buroc.fr

Le groupe BUROC AGEBOIS 
intervient depuis plus de 30 ans sur 
le grand Ouest de la France ainsi 
que sur toute la région parisienne. 
Notre métier de simple fabricant 
a su évoluer et nous sommes 
devenus un véritable partenaire 
auprès de nos clients dans le métier 
d’agenceur. Le groupe s’articule 
autour de 4 grands secteurs : la 
fabrication sur mesure d’espaces 
tertiaires, de cafés - hôtels et 
restaurants, de magasins et 
d’espaces santé/ médico-social.
20, bd de l’Epervière 
ZAC de Beuzon - Écouflant

CENTRE COMMERCIAL 
GRAND MAINE
Grand Maine, le centre commercial 
historique d’Angers, situé au 
cœur du quartier du Lac de Maine, 
accueille 3,8 millions de visiteurs 
par an. Ouvert en 1983, le centre 
a connu, en 2013, une importante 
rénovation. Familial, il offre confort 
de visite et convivialité à ses 
clients. 
Rue du Grand Launay 
Angers

DÉCATHLON 
VILLAGE OXYLANE
www.oxylanevillage.com

Décathlon - Village Oxylane aux 
Ponts-de-Cé répond à la promesse 
faite par l’agglomération de 
proposer aux habitants d’Angers 
Loire Métropole un espace dédié 
aux sports et aux loisirs. Nous vous 
proposons, sur plus de 11 ha, un 
concept permettant de pratiquer du 
sport, de s’équiper ou de partager 
des sensations entre sportifs lors 
des nombreux évènements. 
Nous vous accueillerons avec 
plaisir afin de vous présenter notre 
concept et les projets à venir. 
Prévoir des chaussures de 
marche et se couvrir.
ZAC Moulin Marcille 
Les Ponts-de-Cé

LEROY MERLIN
www.leroymerlin.fr/angers

Entreprise pionnière du Groupe 
ADEO, Leroy Merlin France est 
aujourd’hui l’enseigne leader sur le 
marché français de l’amélioration 
de l’habitat et du cadre de vie. 
Spécialisé dans la vente de produits 
et de solutions depuis 1989, notre 
magasin de St-Barthélemy-d’Anjou 
s’inscrit comme un acteur local 
incontournable. La satisfaction 
de chacun de nos clients est au 
coeur de notre métier, nos 200 
collaborateurs ont pour ambition 
«d’aider chaque habitant à rêver sa 
maison et la réaliser».
191, route d’Angers 
Saint-Barthélemy-d’Anjou

TOYS «R» US
www.toysrus.fr

Le leader mondial du jeux/jouets en 
France et dans le monde, Toys «R» Us 
a pour mission de proposer des 
jeux, des jouets et des articles de 
puériculture qui puissent correspondre 
à chacun, à chaque envie et à 
chaque besoin. 49 magasins au sein 
desquels travaillent environ 1500 
collaborateurs, 2600 m² de surface 
de vente moyenne par magasin, plus 
de 10 000 références, plus de 500 
fournisseurs, 19 marques propres 
exclusives à notre enseigne et plus de 
9 millions de clients.
Centre Commercial L’Atoll 
Beaucouzé

 MÉTIERS ET 
 ARTISANAT  
 D’ART
CLAUDE PICHARD 
CÉRAMISTE D’ART
www.claudepichard- 
ceramiquedart.fr

Depuis des siècles, les céramistes 
manient l’art de la mutation de la 
terre par le feu et les créations 
céramiques (faïences, grès, 
porcelaine) sont nombreuses et 
diverses. Simples objets utilitaires 
ou expressions artistiques les plus 
abouties, les céramistes nous font 
voyager dans un monde ou habi-
lité manuelle, minutie, sensibilité 
artistique et créativité fusionnent. 
Je vous invite à découvrir cet art au 
sein de mon atelier, en rencontrant 
toutes les phases de création d’une 
œuvre céramique, du façonnage 
à l’émaillage en passant par le 
séchage et la cuisson. 
Château de Briançon 
Bauné

LES ATELIERS 
DU PATIS
www.lesateliersdupatis.com
Issu d’une famille de tradition 
d’ébéniste, Monsieur Menuau 
fabrique dans son atelier des 
pièces uniques. Les bois anciens 
travaillés proviennent des stocks 
des générations précédentes 
d’ébénistes. On peut trouver 
des essences locales comme le 
merisier, le noyer, le frêne mais 
aussi des bois de placage comme 
le bois de rose, l’amarante, l’érable 
moucheté et bien d’autres matières 
précieuses.
27, route de Soucelles 
Briollay

 SOLIDARITÉ 
 INSERTION
APIVET
www.apivet49.com
APIVET est une entreprise 
d’insertion qui collecte, trie et 
revend des textiles d’occasion. 
Sa finalité est avant tout sociale : 
accueillir et accompagner 
des personnes en situation 
d’exclusion pour construire et 
finaliser un parcours d’insertion 
socioprofessionnel durable. La 
visite concerne principalement 
l’activité de tri.
34, rue des Noyers - Angers

ASSOCIATION 
LES CHIENS GUIDES 
D’AVEUGLES 
DE L’OUEST 
www.chiens-guides-ouest.org
L’Association a pour objectif 
principal de doter gratuitement les 
personnes déficientes visuelles 
d’un chien guide, afin de les aider 
dans leurs occupations journalières, 
leur profession, de leur permettre 
de circuler en tous lieux et leur 
fournir un compagnon facilitant 
leur intégration sociale. Elle 
développe également des stages de 
locomotion, de l’aide en AVJ (Aide à 
la Vie Journalière), l’apprentissage 
de la canne électronique, qu’elle 
remet également gratuitement. 
La visite se déroulera en trois 
temps : une présentation du film 
sur la Maison du Chiot suivi d’un 
temps de questions-réponses, une 
démonstration de chien guide (sous 
réserve d’une météo favorable), une 
visite des locaux.
1, rue des Brunelleries 
Bouchemaine12

Venez vivre notre entreprise
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BANQUE 
ALIMENTAIRE DE 
MAINE-ET-LOIRE

 
«Le refus du gaspillage alimentaire, 
c’est notre histoire». La Banque 
Alimentaire est structurée comme 
une entreprise, son action au 
quotidien : prospecter, collecter 
sans acheter, transporter, 
trier, stocker, redistribuer aux 
associations et CCAS. Venez 
découvrir notre Association à 
but humanitaire gérée par des 
bénévoles. 
Prévoir une tenue chaude.
56, bd du Doyenné - Angers

LA RESSOURCERIE 
DES BISCOTTES
www.ressourceriedes 
biscottes.fr

Quand vos déchets créent de 
l’emploi… La Ressourcerie 
collecte et valorise tous types 
d’encombrants ménagers. 
Ce support d’activité permet 
d’employer 22 salariés dans le 
cadre d’un chantier d’insertion, 
dont 17 bénéficient d’un 
accompagnement spécifique pour 
les aider à retrouver un emploi 
ou une formation. Découvrez les 
coulisses de l’activité en visitant 
l’atelier de 1500 m² et le magasin 
solidaire de 600 m².
Prévoir des vêtements chauds.
19, avenue du Moulin 
Marcille - Les Ponts-de-Cé

LE JARDIN DE 
COCAGNE ANGEVIN

L’association propose une aide aux 
personnes en situation précaire. 
Le chantier d’insertion a développé 
depuis 1999 une démarche 
d’accompagnement utilisant le 
support du maraîchage biologique. 
L’ensemble de la production est 
vendu à un réseau d’adhérents sous 
forme d’un abonnement à un panier 
hebdomadaire de légumes. 
Le travail réalisé engage la 
personne dans une reprise de 
confiance en elle lui permettant 
d’envisager son avenir autrement.
Prévoir des bottes, 
éventuellement une tenue de 
pluie.
La Bouvarderie  
Saint-Barthélemy-d’Anjou

SOCIÉTÉ 
PROTECTRICE DES 
ANIMAUX AUTONOME 
DE MAINE-ET-LOIRE
www.spaa-angers.com

Le rôle de la SPAA est de recueillir 
les animaux errants dans l’espace 
de 290 communes du département, 
de les soigner et les rendre 
adoptables (vaccins - identification 
- stérilisation pour les chats - 
sociabilisation), de les faire adopter. 
Pour cela, la SPAA a besoin de 
se faire connaître et accueille 
volontiers les visiteurs au Refuge. 
Ainsi la SPAA accomplit son rôle de 
partenaire dans la cité.
Visite en partie extérieure, 
bien se couvrir. Ne pas donner 
à manger aux animaux, ni les 
caresser.
Promenade de la Baumette 
Angers

 FORMATION
AFPA
www.afpa.fr
Le centre AFPA d’Angers est au 
cœur de l’agglomération depuis 
1960. Ses formations multi-
sectorielles et une pédagogie 
modulaire originale accompagnent 
l’activité professionnelle d’Angers 
dans son développement comme 
dans ses mutations. La «nouvelle 
offre de formation» structurante est 
parfaitement adaptée aux besoins 
des demandeurs d’emploi et des 
salariés qui souhaitent se former 
ou se perfectionner. Se former 
avec l’AFPA, dans le bâtiment, les 
services, l’industrie, en continu ou 
en alternance.
6, rue Guillaume-Lekeu 
Angers

BTP CFA 
DE MAINE-ET-LOIRE
www.aforbat49.com
Centre de formation par 
apprentissage des métiers du 
bâtiment, nous accueillons, 
conseillons et formons les jeunes 
de 15 à 25 ans qui souhaitent 
préparer un diplôme de CAP, BP, 
Bac Pro en partenariat avec une 
entreprise.
1, rue Darwin - Angers

CCI MAINE-ET-LOIRE 
CENTRE 
PIERRE-COINTREAU
www.cciformation49.fr

Le Centre Pierre-Cointreau 
regroupe sur un seul site un 
espace de Formation continue 
et un CFA spécialisé dans les 
métiers de la vente-commerce, 
la coiffure, l’hôtellerie-
restauration, la pharmacie, 
l’optique, la banque-assurance, 
l’assistance gestion et le service 
à la personne. Chaque année, un 
millier de jeunes se forment par 
apprentissage et côtoient près 
de 1000 professionnels venus se 
perfectionner avec un stage court. 
Depuis juillet 2010, la Région 
des Pays de la Loire reconnaît 
officiellement l’établissement 
comme éco-responsable. 
132, bd de Lattre de Tassigny 
Angers

CFA - CHAMBRE 
DES MÉTIERS ET 
DE L’ARTISANAT DE 
MAINE-ET-LOIRE
www.cma49.fr
Le Centre de Formation de la 
Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Maine-et-Loire 
forme aux métiers de bouche, 
aux métiers de l’automobile et au 
métier de fleuriste. Les formations 
par alternance proposées sont : BP, 
BAC PRO, BTM, CQP, CAP, Mention 
Complémentaire. La visite prévoit 
l’information sur l’apprentissage, la 
visite des laboratoires et ateliers et 
un échange avec les professionnels 
et les apprentis.
3, rue Darwin - Angers

ESSCA
www.essca.fr

Créée en 1909 à Angers, 
l’ESSCA est une Grande Ecole de 
Management post-bac. Elle propose 
différents cursus pour des métiers 
en marketing, commerce, finance, 
RH, digital et conseil. Elle délivre 
un diplôme Bac+5 visé, grade de 
Master et est aussi la première 
école française après-bac à avoir 
obtenu en 2006 l’accréditation 
européenne EPAS pour l’excellence 
de son programme, son ouverture 
internationale et sa proximité avec 
les entreprises. Le Groupe ESSCA 
propose un cursus international 
en lien avec un réseau de 
170 universités partenaires dans 
47 pays. Le programme de 
formation Grande Ecole est 
également accessible par la voie de 
la formation continue. L’Ecole offre 
aussi un ensemble de formations 
conçues spécifiquement pour les 
dirigeants, les managers et les 
équipes opérationnelles.
1, rue Joseph-Lakanal 
Angers

ETSCO
www.etsco.e-lyco.fr
L’Ecole de Chimie d’Angers 
possède des équipements et 
des laboratoires uniques dans la 
Région. La visite mettra l’accent sur 
la salle des pilotes de traitement 
des eaux ainsi que sur l’atelier 
présentant des installations 
chimiques semi-industrielles.
50, rue Michelet - Angers

NOUVEAU
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Venez vivre notre entreprise

Au cours de la visite de l’entreprise, 15 minutes 
sont consacrées à la présentation d’un métier, 
d’actions en terme de développement durable 
ou d’actions en terme d’innovation.

DÉCOUVREZ LES 46 FOCUS

15

Visites scolaires du 2 au 6 février et du 23 au 27 février 2015

 FOCUS MÉTIERS
 Agent de tri textile APIVET
 Archiviste ARCHIVES DEPARTEMENTALES
 Assistante de direction CENTRE COMMERCIAL GRAND MAINE
 Céramiste tourneur CLAUDE PICHARD - CÉRAMISTE D’ART
 Concepteur 
 (architecte et paysagiste) 

CAUE 49

 Conducteur d’engins 
 de travaux publics 

LYCÉE DES MÉTIERS DE NARCÉ

 Conducteur de tramway KÉOLIS ANGERS - RÉSEAU IRIGO
 Conseiller clientèle CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
 Conseiller de vente LEROY MERLIN / TOYS «R» US 
 Cuisinier  EPARC
 Directeur de centre commercial CENTRE COMMERCIAL GRAND MAINE
 Ébeniste LES ATELIERS DU PATIS
 Éducateur sportif VILLE D’ANGERS - PISCINE JEAN-BOUIN
 Formateur professionnel 
 pour adultes 

AFPA

 Gestionnaire du pôle MAISON FAMILIALE RURALE D’ÉDUCATION ET 
 «Restauration Collective» D’ORIENTATION LES SOURCES
 Grossiste en fruits et légumes SOMINVAL MIN D’ANGERS

 Horticulteur
 CNPH / EXPLOITATION LYCÉE ANGERS 

 LE FRESNE
 Ingénieur biomédical GROUPE ESEO
 Ingénieur   GROUPE ESA / GROUPE ESAIP
 Journaliste LE COURRIER DE L’OUEST

 Mécanicien automobile
 CFA DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET 

 DE L’ARTISANAT DE MAINE-ET-LOIRE
 Menuisier agenceur BUROC
 Professionnel de 
 l’accompagnement social LE JARDIN DE COCAGNE ANGEVIN
 Responsable communication -  
 responsable de rayon 

DÉCATHLON - VILLAGE OXYLANE

 Responsable technique CENTRE COMMERCIAL GRAND MAINE
 Technicien chimiste / 
 métiers de l’eau 

ETSCO

 Technicien d’usinage
 PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES 

 TECHNOLOGIQUES PAYS DE LOIRE

 Technicien des piscines
 VILLE D’ANGERS - CENTRE AQUALUDIQUE 

 AQUAVITA / PISCINE JEAN-BOUIN
 Technicien Frigoriste 
 Boulangiste  JF CESBRON

 Valoriste LA RESSOURCERIE DES BISCOTTES
 Vendeur DÉCATHLON - VILLAGE OXYLANE

 FOCUS DÉVELOPPEMENT DURABLE
 AGRAUXINE  à chaque visite
 CNPH à chaque visite
 CONNIVENCE  à chaque visite
 CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE à chaque visite
 EXPLOITATION LYCÉE ANGERS LE FRESNE à chaque visite
 KÉOLIS ANGERS - RÉSEAU IRIGO à chaque visite
 LA FABRIQUE DES BIÈRES D’ANJOU Le 04/02 et le 25/02 à 11h
 LA RESSOURCERIE DES BISCOTTES à chaque visite        
 LYCÉE DES MÉTIERS DE NARCÉ Le 03/02 et le 05/02 à 10h
 MAISON FAMILIALE RURALE D’ÉDUCATION ET 
 D’ORIENTATION LES SOURCES 

à chaque visite

 TOYS «R» US à chaque visite
 VILLE D’ANGERS - DIRECTION PARCS- 
 JARDINS ET PAYSAGES 

à chaque visite

 FOCUS INNOVATION
 CONNIVENCE à chaque visite
 GIFFARD à chaque visite
 TOYS «R» US  à chaque visite
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GROUPE ESA  
www.groupe-esa.com

Le Groupe ESA est un pôle 
de formation et de recherche 
pluridisciplinaire dont les domaines 
de compétences s’étendent de 
la production agricole jusqu’à la 
protection de notre cadre de vie, 
en passant par l’alimentation, la 
viticulture, l’environnement, le 
paysage, la gestion du territoire et 
les marchés internationaux. Plus 
de 50 formations du bac au bac+6, 
selon 4 modalités : formation 
initiale, alternance, continue 
ou à distance. 3000 étudiants 
choisissent chaque année de se 
former au groupe ESA.
55, rue Rabelais - Angers

GROUPE ESAIP 
www.esaip.org

L’ESAIP est une Ecole d’ingénieurs 
qui propose à travers un 
parcours à forte dimension 
internationale, des formations en 
sécurité informatique, green IT, 
environnement et prévention des 
risques.
18, rue du 8 mai 1945  
Saint-Barthélemy-d’Anjou

GROUPE ESEO 
www.eseo.fr

L’ESEO, créée à Angers en 1956 
comme école d’ingénieurs en 
électronique, a progressivement 
étendu son champ d’activité 
pour s’affirmer comme la 
référence des écoles d’ingénieurs 
généralistes en Sciences et 
Technologies de l’Information et 
de la Communication. 95% des 
jeunes diplômés sont en poste en 
moins de 3 mois dans plus de 200 
métiers et dans des secteurs très 

divers : biomédical, environnement, 
finances, télécommunications, 
informatique... Au cours de la visite 
vous allez découvrir les projets 
innovants réalisés par les étudiants 
dans nos 49 laboratoires High Tech, 
le cursus et les métiers d’ingénieur 
du futur. 
Chaussures de marche 
confortables car nombreux 
escaliers lors de la visite.
10, bd Jean-Jeanneteau 
Angers

INSTITUT CONFUCIUS
www.confucius-angers.eu

L’association Institut Confucius 
des Pays de la Loire d’Angers a 
ouvert ses portes en 2009. Plus 
de 150 élèves de 7 à 85 ans sont 
inscrits aux cours de chinois, 
calligraphie et peinture. L’institut 
Confucius propose également 
une bibliothèque riche de 1500 
ouvrages, des conférences, 
des projections de films, des 
expositions, des spectacles, la 
célébration du Nouvel an chinois. 
Autant de projets pédagogiques 
et culturels qui offrent des clés de 
compréhension sur la Chine d’hier 
et d’aujourd’hui.
22, allée François-Mitterrand 
Angers

ISTIA
www.istia.univ-angers.fr

L’ISTIA accueille les bacs S et 
STI2D en cycle préparatoire et 
les bacs+2 scientifiques pour 
un cycle ingénieur en 3 ans. 
Après une rapide présentation 
de l’école d’ingénieurs, la visite 
de l’établissement permettra de 
préciser les métiers d’ingénieurs 
auxquels prépare l’école. 
62, avenue Notre-Dame-du-
Lac - Angers

LYCÉE DES MÉTIERS 
DE NARCÉ
www.narce.paysdelaloire. 
e-lyco.fr

L’établissement accueille 1160 
jeunes lycéens ou apprentis dans 
ses formations de CAP, de Bac 
Professionnel et de BTS dans un 
parc de 20 ha aux abords d’Angers. 
Chaque année, des élèves et des 
apprentis sont primés au «Meilleur 
Apprenti de France», au «Concours 
Général des Métiers» ou aux 
Olympiades des Métiers. Proche 
des entreprises, l’investissement 
dans le matériel de formation est 
reconnu de tous et de très grande 
qualité, il permet une insertion 
professionnelle facilitée.
Route de Narcé 
Brain-sur-l’Authion

LYCÉE SAINT-AUBIN-
LA-SALLE
http://saintaubinlasalle.fr

Le pôle enseignement supérieur 
du Lycée Saint-Aubin-La-Salle 
vous présente ses équipements 
sur la thématique des énergies 
renouvelables avec une installation 
solaire de 100 kW, son local 
de 6 onduleurs ainsi que la 
présentation de projets solaires 
humanitaires dans le cadre du 
BTS électrotechnique et de la 
Licence professionnelle maîtrise de 
l’énergie et énergies renouvelables.
Rue Hélène Boucher 
Saint-Sylvain-d’Anjou

MAISON FAMILIALE 
RURALE D’ÉDUCATION 
ET D’ORIENTATION 
LES SOURCES
www.mfr-lameignanne.fr

La Maison Familiale Les Sources 
forme par alternance des jeunes 
et des adultes. De la 4ème au Bac 
Pro «Services aux personnes 
et aux Territoires», les élèves 
découvrent les entreprises 
en stage, contribuant ainsi à 
leur orientation et leur choix 
professionnel. La restauration est 
un temps important qui contribue 
au bien-être des élèves. La visite de 
notre pôle restauration au sein de 
notre établissement permettra aux 
visiteurs de mesurer les différents 
axes développés.
201, chemin de Linières 
La Meignanne

PÔLE FORMATION 
DES INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUES 
PAYS DE LOIRE
www.formation-industries-
paysdelaloire.fr
Avec plus de 45 ans d’expérience 
au service des entreprises de 
la région, le Pôle formation des 
industries technologiques est 
l’outil de formation et de conseil 
de la métallurgie. Notre mission : 
proposer un service global de 
formations adapté aux besoins 
des industries de la Région. Des 
parcours en apprentissage, des 
contrats de professionnalisation ou 
en continu sont possibles pour des 
salariés et demandeurs d’emploi 
dans divers secteurs d’activités. 
Prévoir des chaussures de 
marche.
4, rue du Pavillon 
ZI de Beaucouzé 
Beaucouzé

NOUVEAU
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Durant Made In Angers, Angers Loire Tourisme vous propose de 
découvrir les musées techniques du Pays Loire Angers

RESERVATION OBLIGATOIRE (DIRECTEMENT AUPRÈS DES MUSÉES)

MAISON DE LOIRE 
Saint-Mathurin-sur-Loire

La Maison de Loire en Anjou vous 
invite à découvrir les richesses et 
mystères du dernier fleuve sau-
vage. Au cours de la visite, ren-
contrez les oiseaux et poissons 
que côtoie le pêcheur, ou bien 
découvrez les nouveaux métiers 
liés au fleuve ; la Loire ne sera plus 
un secret pour vous.

RESERVATION : 02 41 57 37 55

 Tarifs Animation demi-journée
 Groupes en visite guidée £ 5€ / personne
 Groupes en visite libre £ 2,50€ / enfant et 4€ / adulte

MUSÉE DE L’ARDOISE 
Trélazé

Au cœur du site ardoisier, le Musée de l’Ar-
doise vous convie à venir découvrir un matériau 
ambassadeur de l’Anjou : l’ardoise. Il présente 
l’évolution des techniques d’exploitation et 
l’histoire de l’industrie ardoisière. La visite se 
décompose ainsi  : démonstration de la fente 
traditionnelle, projection d’un film et visite de 
l’exposition.

RÉSERVATION : 02 41 69 04 71

  Tarifs
 Visite traditionnelle 2h £ 4,50€ / élève
 Offre spéciale £ Gratuit pour le chauffeur du bus et le 
   responsable, puis 1 accompagnateur gratuit 
   pour 10 élèves

MUSÉE DES COIFFES 
ET DES TRADITIONS 
Les Ponts-de-Cé

Découvrez le travail de patience et de précision de plusieurs générations de 
femmes attachées à leurs coiffes traditionnelles. Remontez le temps et l’his-
toire locale au milieu de centaines de coiffes toutes plus travaillées les unes 
que les autres.

RESERVATION : 02 41 79 75 79

  Visite (1h30)
 Tarif groupe £ 2,30 €

CHÂTEAU - MUSÉE 
DE LA COMMUNICATION 
Saint-Barthélemy-d’Anjou

Au cœur d’un domaine de plus de 70 hectares, dans le domaine de Pignerolle, 
le musée retrace l’évolution des techniques de communication de la préhis-
toire à nos jours. Un voyage en compagnie des grands inventeurs à travers 
un parcours son (audioguides) et image (écrans plasma). Un musée inattendu 
et surprenant dans lequel vous allez découvrir une collection exeptionnelle ! 

Thème des ateliers à consulter sur www.musee-communication.com

RÉSERVATION : 02 41 93 38 38

 Tarifs par élève  Agglomération
 Visite audio guidée £ 1,50 €
 Visite guidée* £ 2,50 €
 Atelier (60min)* £ 25 € Terre des Sciences / 

   56 € Petits Débrouillards
    63 € Xper Sciences
 Offre spéciale £ 1 accompagnateur gratuit pour 

   10 élèves payants
*sur demande lors de la réservation

ESPACE AIR PASSION 
Angers-Marcé

Découvrez le savoir-faire de la restauration des avions et des planeurs 
anciens avec les artisans bénévoles d’Espace Air Passion.

RÉSERVATION : 02 41 33 04 10

  Visite (2h)
 Tarif groupe £ Journée complète : 5,50€
  £ Demi-journée : 3 €
  £ Gratuité pour les accompagnateurs
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