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PAPILLES EN EVEIL …. 
Gourmets, curieux   et épicuriens, venez assouvir votre appétit de connaissances culinaires 
en découvrant l’atelier cours de cuisine proposé par l’ACEC ce mois ci 
Encadrés par le chef Mr SAMSON du Bistrot de la Gare, nous allons apprendre les rudi-
ments de l’art culinaire et notre cours de cuisine s’achèvera par la dégustation de notre 
menu : 
tartare de saumon et avocat façons mille feuille et suprême d orange 
saltimboca de veau polenta crémeuse et petit légumes jus a la sauge 
tiramisu fraise du bistrot 
Une soirée très conviviale en perspective 

Christine MARTIN 

Présidente de l’ACEC 

La Soirée du mois 

Le 28 Mai : Cours de cuisine avec 

un Grand Chef 

Pensez-y : Evénements à venir 

Le 18 Juin : Soirée consacrée aux 

nouvelles technologies 

Septembre  1990, BTS de 

comptabilité gestion en poche, 

rien ne me prédestinait à tra-

vailler dans le secteur de l’assu-

rance. Cette opportunité, je la 

dois à Stéphane LEMAIRE agent 

d’assurance GENERALI, qui me 

proposa alors, de m’embaucher  

et me former dans ce domaine. 

Résultat, 25 années plus tard, 

nous faisons toujours équipe. 

Mieux, depuis près de quatre 

ans, je suis associé dans 

l’affaire. 

 

Situé à Cholet, notre Cabinet 

met toute son expertise à votre 

service depuis plus de 20 ans. 

Que vous soyez particulier, 

dirigeant de PME PMI, artisan, 

commerçant ou profession 

libérale, nous vous apportons 

une réponse et des conseils en 

assurance adaptés à votre si-

tuation. Entièrement dévoués à 

notre clientèle, nous sommes 

indépendants de toutes compa-

gnies d'assurances et pouvons 

ainsi représenter au mieux vos 

intérêts. 

 

L’actualité :  

Chef d’entreprise, des évolu-

tions réglementaires en santé 

et protection sociale vous im-

pactent. Votre contrat collectif 

actuel répond-t-il aux nouveaux 

critères prévus par la loi ? 

En tant qu’employeur, vous 

êtes concerné par les nouvelles 

contraintes réglementaires 

initiées par l’Accord National 

Interprofessionnel (A.N.I.) du 

11 janvier 2013.  

Cet accord prévoit notamment 

d’instaurer au plus tard  le 1er 

janvier 2016 la généralisation 

de la complémentaire santé 

pour permettre à tous les sala-

riés de bénéficier d'une couver-

ture santé minimale.  

Pour vous accompagner dans 

ce changement, et en collabo-

ration avec nos partenaires, 

nous vous proposons une pro-

tection sociale complète, adap-

tée à la taille de votre entre-

prise, aux besoins de vos sala-

riés et aux nouvelles con-

traintes réglementaires. 

Interrogez nous. 

Jean Bernard LIARD 

Pratique :  

CBT EGCA  Jean Bernard LIARD  

26 avenue Gambetta  

49300 Cholet 

Tel 02 41 62 10 35  

contact@egca-assurances.com   

www.egca-assurances.com  

Publi Redac :  

Besoin de fonds pour développer 

votre entreprise ? 

Initiative Anjou peut vous aider grâce 

au prêt croissance à 0%. Ce prêt sans 

garantie d’un montant compris entre 

5 000 et 15 000 € est accordé au chef 

d’entreprise. Il est dédié aux projets de 

développement de votre entreprise 

sous condition de création d’un emploi. 

Vous pouvez également bénéficier 

gratuitement d’un parrainage par d’an-

ciens dirigeants et responsables d’en-

treprises. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur www.initiative-anjou.com, rubrique 

« développer » ou contacter Emmanuel 

Hubert ou François-Xavier Leclerc-

Douchkine à la Communauté d’Agglo-

mération du Choletais au 02 44 09 25 

00. 

Depuis 1989, Initiative Anjou soutient 

les chefs d’entreprises dans leurs pro-

jets à travers des prêts à 0% pour la 

création, la reprise ou la croissance de 

leur entreprise (montant compris entre 

1 000 et 40 000 euros selon la nature 

du projet, la taille et l’activité de l’en-

treprise). Portée par le Comité d'expan-

sion économique de Maine-et-Loire, 

Initiative Anjou fédère autour d'elle des 

acteurs publics, comme la Communau-

té d’agglomération du Choletais, les 

associations comme l’ACEC ainsi que 

des entreprises, les banques régionales, 

les chambres consulaires. 
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L’ASSOCIATION  DES CRÉATEURS  

ET ENTREPRENEURS  DU CHOLETAIS 

L’entreprise du mois 


