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AGEFOS PME Pays de la Loire / Poitou-Charentes
entame sa transformation
AGEFOS PME Pays de la Loire / Poitou-Charentes procède à un changement statutaire
ce 10 novembre 2016 et devient l’AGEFOS PME Pays de la Loire, s’adaptant ainsi à la nouvelle carte
administrative des régions issue de la Réforme Territoriale. Créée en 1981, l’interrégion Pays de la Loire
Poitou-Charentes prend donc fin après 35 années de solidarité, d’échanges de pratiques et d’actions
communes sur des territoires aux tissus économiques très différents. L'activité picto-charentaise est ainsi
progressivement cédée à l'AGEFOS PME Nouvelle Aquitaine, créée le 4 novembre dernier.
AGEFOS PME Pays de la Loire
Son ambition : conjuguer compétitivité et emploi par l'investissement formation dans les entreprises,
les branches et les territoires.
Ses priorités pour l'année 2017-2018 : accompagner les entreprises et leurs salariés pour maintenir
l'investissement formation (Garantie Formation), soutenir le développement de l’emploi par la
mobilisation des partenariats, l’articulation des financements et des dispositifs et le repérage des
besoins des entreprises.
AGEFOS PME Pays de la Loire : ce sont 55 collaborateurs qui accompagneront 15 000 entreprises
TPE et PME ainsi que 50 branches professionnelles.
AGEFOS PME Pays de la Loire est co-présidée par Céline Schwebel, Présidente (CGPME) et
Bernard Geay, Vice-Président (CFDT).
Son Trésorier est Jacques Château (CGT-FO) et son Trésorier-Adjoint est Marc Atride (CGPME).
La Commission Territoriale de Formation (CTF), instance de réflexion sur les orientations en matière de
politique de formation et d'emploi est co-présidée par René Chartier, Président (CGT) et André
Hérault, Vice-Président (CGPME).
La Direction est assurée par Renaud Dorchy.
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A propos d’AGEFOS PME Pays de la Loire
Consultez les supports qui vous seront remis le jour J, à savoir :
 Repères d’activité 2016 pour AGEFOS PME Pays de la Loire (issus du budget révisé 2016)
 Orientations stratégiques 2017-2018
 Trombinoscope des Administrateurs
Naturellement ouverte au monde et à ses évolutions, riche de son histoire et de sa réputation
économique, la région Pays de la Loire est constituée d’une myriade de petites, moyennes et grandes
entreprises dont la faculté à s’adapter, à innover et à rebondir n'est plus à démontrer.
AGEFOS PME Pays de la Loire, dont le siège social est basé à Cholet, a hérité des PME leur capacité
d’innovation et de développement. Un héritage qu’elle met, chaque jour, au service des entreprises de
ce vaste territoire. Les 55 collaborateurs d'AGEFOS PME Pays de la Loire sont à l’écoute des
entreprises, dont l’objectif est de s’adapter pour mieux servir le développement des compétences.
Plus d’info sur notre site internet www.agefos-pme-plpc.com
…et très prochainement : www.agefos-pme-paysdelaloire.com

