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Le ministère de l’Économie a lancé
l’initiative French Tech fin 2013, dans
le but de favoriser l’émergence de
start-up à succès. Le label fédère les
entrepreneurs, mais aussi les inves-
tisseurs, ingénieurs, associations,
opérateurs publics, et tous les ac-
teurs qui s’engagent pour valoriser
le savoir-faire français en matière de
numérique.
17 métropoles sont labellisées
French Tech. Nantes, Lille, Lyon ou

Rennes ont fait partie des neuf pre-
mières villes sélectionnées en no-
vembre 2014. Angers a dû attendre
juin 2015, comme Saint-Etienne et
Brest.
À Angers, la French Tech s’est po-
sitionnée sur le marché des objets
connectés. Avec quatre missions :
structurer l’écosystème en organi-
sant des événements, identifier et ac-
compagner les jeunes talents à tra-
vers des concours et des incubateurs,

expérimenter et tester les innova-
tions, et faire reconnaître le savoir-
faire angevin à l’étranger.
Le renard, vivace et habile, est l’em-
blème d’Angers French Tech. « Com-
pact et complet, l’écosystème numé-
rique angevin se différencie par sa
réactivité et son adaptabilité, naturel-
lement incarné par le renard », indique
le label. D’où une devise sur mesure :
« wise as a fox » (« habile comme un
renard »).

Un label national pour soutenir l’innovation

Le renard a été choisi comme symbole
d’Angers French Tech.

L’ENA Angers fait découvrir l’athlé-
tisme aux enfants à partir de 6 ans.
Les entraînements se déroulent au
stade Mikulak du Lac-de-Maine :
- éveil (2008-2009) et poussins
(2006-2007) le mercredi de 14 h 30
à 16 heures.
- les benjamins (2004-2005), le mer-
credi de 16 h 30 à 18 h 30 et le ven-
dredi de 18 heures à 20 heures.
- les minimes (2002-2003), le mer-
credi et vendredi de 18 à 20 heures.
Pour ces catégories, la reprise aura
lieu le 7 septembre. Prendre contact
lors des permanences d’inscrip-
tions les mercredi 31 août, et tous
les mercredis en septembre de 14 à
18 heures, au stade et tous les soirs
à partir de 18 heures.
L’ENA propose également des en-
traînements pour toutes les spéciali-
tés (sprint, demi-fond, sauts, lancers)
tous les soirs à partir de 18 heures,
et aussi des créneaux d’athlétisme
loisirs : running le mercredi de
19 heures à 20 h 30, marche nor-
dique le vendredi de 10 heures à
midi, athlétisme loisirs jeunes (mi-
nimes à juniors) le mercredi de
15 heures à 17 heures.

Contact : 02 41 27 13 78,
enaangers@wanadoo.fr, www.

enaangers.com

Découvrir l’athlétisme dès 6 ans au stade Mikulak

Les écoliers qui se sont essayés à divers ateliers d’athlétisme à l’occasion des récents championnats de France, avant de défiler
devant l’élite de l’athlétisme français, sont invités à revenir courir, marcher, sauter, lancer, au stade Roger-et-Josette-Mikulak.
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Une cycliste a été renversée
par une voiture, hier matin vers
9 heures, boulevard de Couber-
tin, au niveau du Crédit agricole.

Légèrement blessée, cette femme
de 60 ans a été prise en charge
par les pompiers et transportée à
la clinique de l’Anjou.

f Faits divers. Une cycliste renversée
boulevard de Coubertin

f Loisirs
Navettes fluviales. Trajets uni-
quement entre les Ponts-de-
Cé et Sainte-Gemmes. Départ
des Ponts-de-Cé à 10 heures,
11 h 45, 14 h 45 et 16 h 30.
Départ de Sainte-Gemmes à
10 h 45, 15 h 30, 17 h 15. Mer-
credi 6 juillet, Les Ponts-de-Cé.
Réservation : 02 41 23 50 00.
Belote. Mercredi 6 juillet,
13 h 30, 19, boulevard Clé-
menceau. Concours des Amis
réunis de Bellevue. Inscriptions
sur place ou par téléphone :
02 41 88 74 98.
Belote. Jeudi 7 juillet, 13 h 15,
foyer logement la Rose-de-Noël,
53, rue Henri-Hamelin. Concours
de l’association des anciens
de Belle beille. Inscription :
02 72 73 22 84.
Vélo. Sortie du Cyclo-club ange-
vin mercredi 6 juillet, 8 h 30,
Super U, rue Haute-des-Ban-
chais, Saint-Barthélemy. Contact :
02 41 18 53 04, 07 70 52 37 46.
Soirée d’été aux Hauts-de-
Saint-Aubin. Vendredi 8 juillet,
17 heures, résidence Logiouest,
au niveau du 11, rue Raoul-
Ponchon. À 17 heures, anima-
tions (maquillage, jeux de plein
air, jeux en bois), forum asso-
ciatif. A 19 heures, barbecue
à disposition (chacun apporte
ses grillades), bar sans alcool,
avec les Mixtapes de l’apéro
(DJ). Contact : 02 41 73 44 22,
llomqhsa@gmail.com
Dessin, peinture. Du lundi 11 au
mercredi 13 juillet, 14 h à 17 h,
atelier des Artistes, 28, rue de
Frémur. Dessin, peinture, pastel,
graphisme, BD, trompe-l’œil,
initiation perspective, portrait. À
partir de 9 ans, 7 élèves maxi-
mum, chacun fait son cursus.
Professeur diplômée ENSAD.
Tarif : 135 € les 5 jours, 85 €
les 3 jours ; fournitures inclues
sauf huile et châssis spécifiques.
Contact : 06 71 39 64 58, ate-
lierdesartistes.angers@gmail.com
Initiation à la généalogie. Confé-
rence. Soirées organisées par
la maison de quartier Angers
centre, en partenariat avec l’asso-
ciation généalogique de l’Anjou.
Réservation à effectuer auprès
de la maison de quartier. Jeudi 7,
vendredi 8 juillet, 20 h 30, mai-
son de quartier Angers centre,
12, rue Thiers. Gratuit. Contact :
agena@agena49.org
La Tapisserie Jean Lurçat. Œuvre
monumentale du milieu du XXe

siècle, la tapisserie du Chant du
Monde de Jean Lurçat est com-
posée de dix éléments tissés, ex-
posés dans la salle des malades
de l’ancien hôpital Saint-Jean.
Visite guidée samedi 9 juillet et
samedi 6 août, 15 h, boulevard
Arago. 8 €, réduit 6,50 €, gratuit
pour les moins de 12 ans. Ins-
cription : 02 41 23 50 00

f Ecouter, voir
Appel pour « Mon voisin
l’artiste ». Les artistes qui sou-
haitent exposer leurs pein-
tures, sculptures, dessins, etc.,
peuvent s’inscrire maintenant.
Exposition réservée aux artistes
amateurs du quartier Deux-
Croix. Du 7 juillet au 16 octobre,
centre Marcelle-Menet. Inscrip-
tion avant le 15 septembre :
02 41 96 12 00, administration@
marcellemenet.fr
Visite des Jardins d’expres-
sion. Le projet-concours «Jar-
dins d’expression», accompagne
de nombreux candidats dans
la mise en œuvre de jardins.
Ces créations paysagères sont
réalisées par deux catégories,
les étudiants et les enfants des
écoles. L’ensemble des candi-
dats travaille cette année sur le
thème du « Potager connecté».
Jeudi 7, jeudi 21, jeudi 28 juillet,
15 heures, accueil à la grille des
jardins, parc de Pignerolle.4 €,
tarif réduit 3 €, gratuit pour
les moins de 6 ans. Contact :
02 41 23 50 00.

f Vie quotidienne
Messes. Jusqu’au 11 septembre,
les messes à l’église Sainte-Ber-
nadette auront lieu à 10 h 30 le
dimanche et à 19 heures le sa-
medi. Contact : 02 41 66 62 01,
psbangers. fr
Association des mutilés de la
voix. Permanence jeudi 7 juillet,
de 14 à 17 heures, CHU d’Angers
service ORL, 4, rue Larrey. De
14 heures à 15 h 30, au CHU
service ORL ; et de 15 h 45 à
17 heures à la Ligue contre le
cancer, 20, rue Roger-Amsler.
Ouverte aux mutilés de la voix
ou non, personnes laryngectomi-
sées partiellement ou totalement,
à leurs conjoints, leurs proches,
adhérents ou non. Contact :
02 41 34 50 96, mdlv49@
orange.fr
UFC Que choisir de Maine-et-
Loire. Permanence jusqu’au
samedi 16 juillet, 34, avenue
de Chanzy. Du lundi matin au
samedi midi. Écoute, recherche
de solutions et aide dans le trai-
tement des litiges et abus dont
les adhérents ou futurs adhé-
rents sont victimes. Contact :
02 41 88 56 42
Prévention secours civiques de
niveau 1. Mardi 12 juillet, lundi
29 août, 8 h 30 à 12 h et 13 h
à 17 h, CRFP, 17, rue André-Le-
Nôtre. Organisateur : Croix-Rouge
française, CRFP, Antenne 49. Exé-
cuter les gestes de premiers se-
cours destinés à protéger la vic-
time et les témoins, alerter les se-
cours, empêcher l’aggravation de
l’état de la victime en attendant
leur arrivée. Tout public. 70 €,
possibilité réduction Pass culture.
Inscription : 02 40 29 47 49, crfp.
paysdelaloire@croix-rouge.fr

A votre service

Manteaux de Fourrure, sacs de luxe , pianos, Mobiliers toutes époques, Services de tables,

Argenteries, ménagères, vases Gallé et Daum , briquets Dupont, Bijoux or, argent ,plaqué...

montres de marque, monnaies, tableaux, livres, tapis, miroir, horlogerie, armes anciennes,

trophées de chasse, arts asiatiques, bronzes, ivoires et jades..vieux vins ...

Déplacements gratuits dans toute la France
Mr Charles HEITZMANN
RCS : 433235249

06 26 69 00 44 charlesheitzmann@free.frTél.

Antiquité, brocante

Vous souhaitez faciliter vos repas : service souple et réactif,
menus variés et équilibrés, choix à la carte, fraîcheur et qualité
des produits, prise en compte de régime sans sel, hypocalorique,
diabétique, mixé. Agrément préfectoral. Possibilité réduction d’im-
pôt. Panel complet de prestations à domicile sur devis.

Dom’Alliance 3, rue de la Barre 49000 Angers

Tél. 02 41 48 98 11 www.prest-alliance.frAngers et périphérie

Livraison de repas à domicile et entreprise

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Chloé BOssArD
chloe.bossard@courrier-ouest.com

La fête a continué bien après l’ar-
rivée des coureurs du Tour de
France, hier soir. Sur le parvis de

l’hôtel de ville, les acteurs de l’objet
connecté ont pris la place des specta-
teurs, afin de dresser le premier bilan
du label Angers French Tech.
Fin juin 2015, la ville était hissée au
rang de métropole French Tech par
le ministère de l’Économie. La dix-
septième en France. Avec un objectif
spécifique : devenir un pôle d’excel-
lence en matière d’objets connectés
reconnu à l’international.
Un an plus tard, le label fédère 900
entreprises, clusters, écoles et autres

acteurs, et génère 7 000 emplois
sur le bassin angevin. « Nous avons
réussi le pari de ne pas créer de structure
nouvelle, mais de construire un réseau
d’acteurs sur le territoire », se félicite
Michel Perrinet, le délégué territorial
d’Angers French Tech.

Bientôt un événement
d’envergure mondiale

Territoire-ressource, la Ville s’est
donné pour mission de mettre en
relation des start-up innovantes avec
les industriels qui pourront fabriquer
leur produit. « C’est toute l’offre de va-
leur angevine : dire aux start-up, on va
vous aider à passer de l’idée à une pre-
mière série vendable », explique-t-il.

Angers se veut territoire d’expéri-
mentation pour les innovations liées
à la ville intelligente (smart city). De
réelles pépites ont émergé depuis
un an, notamment grâce à la Cité
de l’objet connecté, qui a ouvert en
juin 2015. Au total, 21,6 M€ ont été
levés par neuf entreprises du ter-
ritoire. Parmi elles, Qowisio vient
d’installer une antenne aux États-
Unis après avoir levé 1,5 M€.
Car Angers French Tech nourrit une
ambition mondiale pour ce marché
très stratégique. « C’est la prochaine
révolution », assure Michel Perrinet.
En 2020, la planète comptera 80 mil-
liards d’objets connectés, soit dix par
personne. Et la Ville espère se tailler
une belle part du gâteau.

« Depuis un an, beaucoup de succès ont
été enregistrés, il est temps de passer
à l’étape supérieure », a estimé Chris-
tophe Béchu lors de son discours. Le
maire a promis l’organisation d’un
« événement d’envergure internatio-
nal », afin que « le monde de l’ob-
jet connecté puisse placer Angers sur
la carte des villes incontournables. »
Pour les détails, il faudra attendre
quelques semaines.
D’ici là, Michel Perrinet entame la
deuxième année d’Angers French
Tech avec un message aux entre-
preneurs : « Réfléchissez à ce que peut
vous apporter l’objet connecté. Ceux
qui se saisiront de cette révolution au-
ront une longueur d’avance. »

Un an d’innovation French Tech
Le label Angers French Tech, qui fédère tous les acteurs de l’objet connecté, a tiré hier soir un bilan
extrêmement positif de sa première année d’existence. Et vise grand pour la suite.

Angers, hier soir. Michel Perrinet, délégué territorial d’Angers French Tech, invite les entrepreneurs à « se poser la question de l’objet connecté. »


