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Catégorie A : Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi sans aucune activité réduite. 
Catégorie B : Avec une activité réduite de courte durée (78 h ou moins) - Catégorie C : Avec une activité réduite de moyenne ou longue durée (+ de 78h).
BFM : Bénéficiaires Fin de Mois .    DEE : Demande d’Emploi Enregistrée.
DEFM : Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois.    DELD : Demande d’Emploi de Longue Durée (+ d’un an).
Obligations d’Emplois : Demandeurs d’emploi bénéficiant de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1 du Code du travail : travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH, victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, 
anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension d’invalidité, d’une pension militaire d’invalidité, de la carte d’invalidité.
OEE : Offre d’Emploi Enregistrée .    OEE durables : Offres d’emploi enregistrées à Pôle emploi, correspondants à des contrats d’une durée supérieure à 6 mois.

• Evolution accueil des jeunes - Mission Locale Angevine    

Situation de l’Emploi local

N°42 - Avril 2013

Fév. 2013 Poids Evolution / 
Fév. 2012

Cumul du 
1er janv. au 

28 fév. 2013
% Evolution

cumulée annuelle

1er accueil 190 +17%  430 +13% 
Nombre de jeunes 2 056 +18%  2 991 +10% 

Fév. 2013 Poids Evolution / 
fév. 2012

Cumul mars 2012 
à fév. 2013 % Evolution 

cumulée annuelle
DEFM (cat. A) 15 727 13.7% 

dont - 25 ans 3 100 19.7% 8.8% 
dont 50 ans et + 2 930 18.6% 15.2% 

dont femmes 7 295 46.4% 13.2% 
dont DELD 5 461 34.7% 21.6% 

dont obligations d’emplois 1 585 10.1% 20.3% 
dont indemnisés 6 886 43.8% 10.5% 

dont bénéficiaires du RSA 4 708 29.9% 19.3% 

DEFM (cat. B) 3 591 9.9% 

DEFM (cat. C) 4 941 7.3% 

DEFM TOTAL (Cat.A+B+C) 24 259 11.8% 

DEE (Cat. A) 1 982 -4.6%  29 727 -2.2% 

dont licenciements éco. 16 0.8% -30.4%  314 1.1% -13.0% 
dont autres licenciements 115 5.8% -5.0%  1 650 5.6% -0.8% 

dont fin de contrat 396 20.0% 7.0%  6 873 23.1% -2.7% 
dont fin de mission 103 5.2% -24.8%  1 616 5.4% -7.0% 

dont 1ère entrée sur le marché 68 3.4% -8.1%  1 568 5.3% -14.4% 

OEE 1 223 -2.9%  15 601 -5.9% 
dont OEE durables 450 36.8% -26.4%  6 470 41.5% -14.7% 

dont intérim 198 16.2% 20.0%  2 198 14.1% -18.2% 
dont Industrie 45 3.7% -19.6%  653 4.2% -7.2% 

dont BTP 22 1.8% -52.2%  275 1.8% -45.8% 
dont Tertiaire 1 147 93.8% -0.3%  14 245 91.3% -3.9% 

Indemnisation 12 822 6.6% 
dont BFM Assurance chômage 10 526 82.1% 7.0% 

dont BFM solidarité Etat 2 296 17.9% 5.1% 

• Météo du marché du travail - situation au 28 février 2013    
Angers Loire Métropole

Données provisoires en attente de consolidation des bases de données.



• Emploi intérimaire par secteurs d’activités      
Maine-et-Loire - Contrats signés en ETP - Source : DARES

 Le nombre de licenciements économiques progresse entre janvier et février 2013. Les niveaux sont plus élevés que ceux enregistrés en 
février 2012. Sur 12 mois glissants, on enregistre une légere hausse des licenciements économiques (2,5% sur le département et 3,6% sur 
la zone d’Angers). 

• Licenciements économiques        
ZE Angers

Oct. 
2012

Nov. 
2012

Nov. 2012 /
Nov. 2011

Nov. 2012/ 
Oct. 2012

Tous secteurs, dont : 7 189 6 995 -15% -3%

Fab. Aliments, boiss & prod tabac 947 954 -4% +1%

Fab. caoutchouc, plastiq 551 504 -32% -9%

Industrie chimique 158 126 -11% -20%

Métallurgie & fab. pièces mét. 508 466 -21% -8%

Fab. prod informat., électroniq, & opt. 315 329 -4% +4%

Fabrication d’équip. électriq 245 293 -13% +20%

Fabric. de machines & équip n.c.a 276 247 -5% -11%

Fabric. matériels de transport 136 129 -79% -5%

Construction 1 522 1 455 -13% -4%

Transports et entreposage 441 493 +17% +12%

Act. de services adm. & soutien 245 245 -4% 0%

Fév. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Cumul 2012 Cumul 
12 derniers mois Variation

Maine
-et-Loire

Nb. salariés 116 131 194 2 366 2 426 +2.5%

Nb. entreprises 47 57 65

ZE Angers
Nb. salariés 57 77 105 1 271 1 317 +3.6%

Nb. entreprises 25 32 42

• Taux de chômage           

3T 2010 
%

3T 2011
%

Ecart 2010-2011
(en point)

3T 2012
%

Ecart 2011-2012
(en point)

France 9,3 9,2 -0.1 9,9 +0.7

Pays de la Loire 8,2 7,8 -0.4 8,6 +0.8

Maine-et-Loire 8,4 8,2 -0.2 9,1 +0.9

ZE Angers 8,9 8,9 0.0 9,7 +0.8

 Le taux de chômage ne cesse d’augmenter depuis 
le second trimestre 2011. Les niveaux régional 
et départemental continuent toutefois de rester 
inférieurs à la moyenne nationale tandis que celui de 
la zone d’emploi d’Angers s’en rapproche davantage. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2009 5302 5132 5597 5945 5776 6397 7629 5 437 6717 6533 6642 6263
2010 5 229 5 868 7 224 7 945 8 048 8 759 9 782 7 250 8 898 8 608 8 912 8 137
2011 7 149 6 999 8 686 8 257 9 041 9 124 9 676 7 725 8 454 8 148 8 264 7 338
2012 6 693 6 710 7 534 7 751 8 196 8 032 8 791 6 754 6 674 7 189 6 995
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 Après une pause en janvier 2013, la demande  
de chômage partiel repart à la hausse en février.

Le nombre d’heure demandées est en 
progression de 3,6% sur le département sur les 
12 derniers mois mais en baisse de 22% sur la 
zone d’emploi d’Angers.

• Evolution du chômage partiel          
ZE Angers

M12 A12 M12 J12 J12 A12 S12 O12 N12 D12 J13 F13
ZE Angers 79 346 20 623 16 485 15 901 11 232 18 378 18 629 22 015 45 661 55 906 47 089 65 730
M‐et‐L 121 948 52 168 44 001 41 796 67 558 40 817 36 033 69 470 93 068 102 982 84 436 111 996
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  En Novembre 2012, on enregistre une baisse de 15% par rapport 
au mois de novembre 2011. Avec 6 995 contrats signés on rejoint 
les niveaux de 2009, année la plus faible depuis 2008. Et, novembre 
2012 enregistre également moins de contrats que le mois précédent 
(-3%). Deux secteurs connaissent une hausse remarquable : 
fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques et 
le Transport.

Evolution emploi intérimaire - Tous secteurs
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En moyenne trimestrielle - Données CVS

Fév. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013

Heures indemnisables 55 909 47 089 65 730

Salariés touchés 1 150 3 049 1 730

Entreprises concernées 25 49 63



Veille entreprises
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 • Electronique           

Technicolor, maison mère de l’ex-usine Thomson d’Angers, 
vient de publier ses comptes 2012. Le CA est de 512 M€, contre 
475 M€ en 2011. La division « maison connectée » qui inclut la 
fabrication de décodeurs - ex-fonction de l’usine angevine - a 
vu son activité croître de 22,2%, une hausse tirée par le marché 
des pays émergents. Le Courrier de l’Ouest - 28/02/2013.





 • Industrie automobile          

 • Commerces / Services          



Après avoir acquis en décembre l’outil de production lors 
d’une vente aux enchères, Angers Loire Métropole négocie 
le rachat du site appartenant à Thomson Angers (13,5 
hectares) auprès du liquidateur. L’enveloppe nécessaire (6,5 
M€) a été provisionnée au budget primitif de l’agglomération. 
Angers Loire métropole porte un projet d’unité industrielle 
partagée de sous-traitance électronique de moyenne série 
avec l’industriel Minerva. Les conclusions de l’étude de 
faisabilité doivent être rendues fin mars. Angers Loire 
métropole par la voie de son président Jean-Claude 
Antonini, s’est engagée à donner la priorité d’embauches, 
à compétences égales, aux ex-salariés de Thomson. 250 
d’entre eux sont encore dans le dispositif de contrat de 
sécurisation professionnelle. La Lettre API du 15/03/2013.

 Eolane (3 000 salariés dont 750 à Angers, fab. de 
composants électroniques) a été récompensée par le prix 
régional de l’Innovation industrielle par Oséo, la Région 
Pays de la Loire et le Ministère du Redressement productif. 
Eolane est le n°1 français des composants électroniques 
et emploie plus de 3 000 salariés dans ses 25 filiales. 
L’entreprise est implantée en Allemagne, Chine, Maroc, 
Tunisie, Inde et Estonie. Eolane travaille pour de nombreux 
secteurs d’activités : le ferroviaire, la défense, la santé, 
l’aéronautique, l’automobile, les télécommunications, les 
énergies renouvelables. Ouest France - 19/03/2013.



Scania (Ecouflant, fab. et distribution de camions, 530 
salariés) a présenté en mars une nouvelle cabine qui sera 
assemblée sur le site angevin. Malgré le contexte de crise, 
Scania soutient ses efforts en matière de R&D et propose 
une nouvelle gamme, plus aérodynamique, permettant une 
économie de carburant de 0,5 à 1,2%. La production a été 
moins soutenue en 2012 qu’en 2011 (3 000 camions de moins) 
sur le site angevin. Globalement, le groupe reconnaît que le 
contexte est difficile, les parts de marché ont notamment 
diminué en Europe du sud où « les banques ne suivent pas 
les transporteurs pour le renouvellement de leurs camions 
». Début 2013, le site d’Angers est toujours en surcapacité 
(34 camions par jour alors que l’usine en permet 85). Pour 
autant, l’effectif est stable. Les 530 salariés travaillent tous 
à temps plein. Un système de « banque d’heures » dont est 
doté chaque salarié permet d’assurer une certaine flexibilité. 
Ouest France / Le Courrier de l’Ouest - 22/03/2013.

 • Métallurgie           

IDC Metal (Fab. d’équipements métalliques de collectifs 
d’habitation, Beaucouzé, 16 salariés) a été liquidée fin mars. 
L’entreprise souffrait d’une situation paradoxale : elle disposait 
d’un carnet de commandes de plus d’un an mais accusait des 
problèmes de trésorerie à cause de marges trop faibles et 
d’un décalage important entre les interventions et le paiement 
(Cf. Le Baromètre éco n°41 - Mars 2013). Ouest France - 4/04/2013.



Subway, enseigne de restauration rapide (plus de 38 000 
établissement franchisés dans 99 pays) a ouvert 2 nouveaux 
restaurants dans la Région d’Angers. Ils sont installés dans le 
centre commercial Carrefour Saint-Serge et près de l’Ifepsa 
aux Ponts-de-Cé. Le Journal des entreprises - Mars 2013.

Cinq restaurants angevin de l’enseigne Mac Donald’s se sont 
alliés avec Pôle emploi pour le recrutement d’une centaine de 
collaborateurs dans l’année qui vient. En effet l’enseigne, qui 
emploie beaucoup d’étudiants, doit faire face à un important 
renouvellement de ses équipes. Testée pour l’ouverture 
du restaurant de l’Atoll, la méthode de recrutement par 
simulation proposée par Pôle emploi a été un succès (aucun 
salarié n’est parti depuis l’ouverture). Ce même dispositif va 
donc être utilisé. Le Courrier de l’Ouest - 23/03/2013.



Un GEIQ (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification) dans le secteur de la propreté a été lancé en 
début d’année à Angers. Il réunit 15 entreprises du secteur. 
Outil d’insertion, de recrutement et de formation, le GEIQ 
Propreté 49 met en relation des entreprises confrontées à 
des difficultés de recrutement et des personnes en difficulté 
d’accès à l’emploi. Le Journal des entreprises - Mars 2013.



Le Grand Café de France, bar-brasserie de la place du 
Ralliement en difficulté depuis quelques mois a enfin trouvé 
un repreneur. Les 7 salariés seront conservés et quelques 
travaux entrepris pour personnaliser le lieu qui s’appellera 
désormais Le Duplex. Le Courrier de l’Ouest - 4/04/2013.



Ace Hôtel, enseigne du groupe Sighor basé à Clermont-
Ferrand dispose actuellement d’un réseau de 11 hôtels. 
Elle veut atteindre 50 établissements dans les 5 ans et vise 
notamment une implantation sur Angers. Ace Hôtel, se veut 
une enseigne à bas prix, ne propose pas de restaurant et 
s’installe principalement près des autoroutes ou principaux 
axes routiers. Ouest-France - 27/03/2013.



 • Informatique / Télécommunications        

 Télélogos (Beaucouzé, 28 salariés, édition de logiciels 
d’affichage dynamique et de synchronisation des données) 
a développé une nouvelle application destinée à sécuriser 
l’usage des tablettes et smartphones. Cet outil professionnel 
concerne notamment les bornes interactives dans les 
magasins, restaurants, les offices de tourismes, les 
aéroports : les clients ne peuvent accéder qu’à certaines 
applications. Le Courrier de l’Ouest - 7/03/2013.

 • Végétal            

 Le projet Végésupply a été retenu dans le cadre du 15ème 

appel à projets du Fonds unique interministériel (FUI). 
Labellisé par les pôles de compétitivité Végépolys et Novalog, 
il associe quatre sociétés (Fleuron d’Anjou, porteur du 
projet, JCT plants, Gaignard fleurs et Pépinière Détriché) et 
trois laboratoires (l’Irccyn de Nantes, le Centre de gestion 
scientifique des Mines ParisTech et le Granem de l’Université 
d’Angers). Ce projet s’inscrit « dans une démarche 
d’amélioration du service client par la réorganisation du 
système logistique actuel. ». Les entreprises partenaires « 
souhaitent ainsi conquérir de nouveaux marchés au-delà 
de leur périmètre de livraison actuel, et développer leur 
CA d’au moins 10 % et créer plus de 50 emplois », indiquait 
récemment Végépolys. L’un des axes sera la mutualisation 
des moyens de transport. Le conseil régional des Pays de la 
Loire a indiqué son intention d’appuyer le projet à hauteur 
d’1 M€ au moins après avoir financé une étude de faisabilité 
préalable. La lettre API - 20/03/2013.

 • Bâtiment            

L’entreprise générale de bâtiment et travaux publics Letheule, 
aux Ponts-de-Cé, a été placée en liquidation judiciaire directe 
fin février. Elle employait neuf salariés. Le Courrier de l’Ouest 
- 28/02/2013.





 Le nombre de créations-reprises d’entreprises 
commerciales en janvier 2013 est moins élevé 
qu’en janvier 2012 et stable par rapport à 
décembre 2012.
Sur 12 mois, les trois indicateurs sont à la baisse, 
la plus forte d’entre elles concernant les créations 
d’entreprises commerciales.

 On enregistre une hausse des créations 
d’entreprises artisanales en janvier 2013 par 
rapport à décembre 2012. Toutefois le niveau des 
créations-reprises est plus faible que le même 
mois de l’année 2012.

Les radiations, en forte hausse en fin d’année 
2012, se maintiennent à un niveau plus élevé qu’à 
la même période de l’année précédente.

• Créations, reprises et radiations d’entreprises       
Angers Loire Métropole

• Créations, reprises et radiations d’entreprises artisanales     
Angers Loire Métropole

Situation de l’économie locale

 Indicateurs

Le Baromètre éco - La Maison de l’Emploi d’Angers - Numéro 42 - Avril 2013

Janv. 2012 Déc. 2012 Janv. 2013 Evolution / 
janv. 2012 Cumul 2012 Cumul 12 

derniers mois Variation

Créations 65 22 49 -24.6% 390 374 -4.1%
Reprises 4 5 4 0.0% 73 73 0.0%
Radiations 8 34 20 +150.0% 147 159 +8.2%

  
*Certaines entreprises sont inscrites à la fois au Registre du Commerce et des Sociétés et au Répertoire des Métiers. La CMA fournit les données concernant ces entreprises ainsi que celles seule-

ment inscrites au Répertoire des Métiers. La CCI, quant à elle, fournit les données concernant  les entreprises inscrites seulement au Registre du Commerce et des Sociétés.

Janv. 2012 Déc. 2012 Janv. 2013 Evolution / 
janv. 2012 Cumul 2012 Cumul 12 

derniers mois Variation

Créations 79 45 45 -43% 599 520 -13.2%
Reprises 18 16 15 -16.7% 173 155 -10.4%
Radiations 35 52 22 -37.1% 368 333 -9.5%

 
*Certaines entreprises sont inscrites à la fois au Registre du Commerce et des Sociétés et au Répertoire des Métiers. La CMA fournit les données concernant ces entreprises ainsi que celles seule-
ment inscrites au Répertoire des Métiers. La CCI, quant à elle, fournit les données concernant  les entreprises inscrites seulement au Registre du Commerce et des Sociétés.

J F M A M J J A S O N D
Créations+Reprises 2013 60
Créations+Reprises 2012 97 64 71 79 39 54 61 31 49 55 51 61
Radiations 2013 22
Radiations 2012 35 18 34 16 30 35 33 12 27 32 22 52

0

20

40

60

80

100

120

J F M A M J J A S O N D
Créations+Reprises 2013 53
Créations+Reprises 2012 69 45 40 52 33 26 38 20 36 46 31 27
Radiations 2013 20
Radiations 2012 8 4 14 10 12 6 5 15 10 14 15 34

0

10

20

30

40

50

60

70

80



Déc. 2011 Nov. 2012 Déc. 2012 Evolution / 
déc. 2011 Cumul 2011 Cumul 2012 Variation

Conso.
alimentaire 10 395 905 9 188 538 11 028 369 +6.08% 400 295 517 416 643 514 +4.08%

Conso. DPH*
1 635 040 1 562 341 1 672 036 +2.26% 75 456 111 76 953 610 +1.98%* Droguerie /Parfumerie /

Hygiène

• Crédits                                                                                   
Maine-et-Loire - Données en K euros

• Consommation                                                                         
Zone d’emploi d’Angers - Données fournies par l’ORES - En euros.

Janv. 2012 Déc. 2012 Janv. 2013 Evolution / 
janv. 2012 Cumul 2012 Cumul 12 

derniers mois Variation

Total des crédits 17 747 241 17 818 740 17 848 269 +0.6% 213 638 585 213 739 613 0%

 Le total des crédits stagne depuis le début de l’année 2012 en restant à un niveau supérieur à celui de 2011. L’année 
2013 débute dans la continuité.
Les crédits dédiés à l’équipement et à l’habitat continuent de stagner avec respectivement -0.3 % et +0.1% entre décembre 
2012 et janvier 2013. Les crédits de trésorerie quant à eux diminuent de 0.4% sur cette même période. Les crédits de 
créances commerciales chutent de 14% entre décembre 2012 et janvier 2013. Mais, ils ne chutent que de 0.2% sur un an.

NB : Ces données concernent la consommation moyenne par semaine pour le mois indiqué.

Valeur alimentaire Valeur DPH
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L’activité s’est accrue dans les travaux publics et est demeurée stable dans le bâtiment à des niveaux bas. Les 
carnets sont à peine normaux à l’exception du gros oeuvre où ils ressortent très étroits. Les prix des devis reculent 
encore. Prévisions à la stabilité dans le bâtiment et à une progression dans les travaux publics.
Bâtiment
L’activité est demeurée globalement stable au cours du trimestre tout en se situant à des niveaux nettement inférieurs 
à ceux de la fin 2011. Les tendances entre branches divergent : le gros oeuvre subit de fortes tensions alors que le 
second oeuvre ressort mieux orienté. Les carnets globaux sont à peine normaux. Les prix des devis continuent de 
subir d’importantes pressions à la baisse. Les prévisions tablent sur des volumes d’activités inchangés et une pause 
dans le recul du prix des devis.
> Gros œuvre : L’activité se replie pour le troisième trimestre consécutif et se situe à des niveaux très en deçà de ceux 
de l’an passé. Les carnets de commandes se sont encore creusés et apparaissent très étroits. Une stabilisation de 
l’activité est attendue.
> Second œuvre : L’activité s’est légèrement développée au cours du trimestre mais elle se positionne largement 
au dessous des niveaux de la période de référence de l’an passé. Les situations sont très contrastées. Les carnets 
de commandes sont considérés comme normaux. L’activité ne devrait pas évoluer de manière significative lors des 
prochains mois.
Travaux publics
L’activité s’est développée, évolution qui a plus que compensé le retrait du trimestre précédent. Les niveaux atteints 
sont comparables à ceux du dernier trimestre 2011. Cependant, les carnets de commandes ressortent à peine 
normaux. Si la demande en volume est encore correcte, il n’en va pas de même des prix des devis qui continuent de 
reculer, ce qui constitue le principal point de tension. Aucune amélioration n’est attendue à ce sujet. En revanche, un 
nouvel accroissement de l’activité est prévu pour le prochain trimestre.

• Bâtiment et travaux publics 
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• Industrie    
La stabilisation de l’activité observée le mois précédent se confirme. A l’exception des matériels de transport qui 
progressent légèrement, aucun secteur ne fait état d’évolutions significatives. Un accroissement des productions 
est attendu, porté par les équipements électriques, électronique, autres machines ainsi que les autres produits 
industriels.
La demande est inchangée aussi bien sur le marché intérieur qu’à l’export. Les carnets demeurent étroits. Ils sont 
toujours faibles dans le matériel de transport et les autres produits industriels. Ils sont normaux dans l’agroalimentaire 
et consistants dans les équipements électriques, électroniques, autres machines. Les stocks se sont un peu allégés 
mais ils demeurent quelque peu élevés dans l’agroalimentaire. Ils sont normaux dans les autres secteurs.
Le taux d’utilisation des capacités de production se relève très légèrement mais se positionne toujours en dessous 
de sa moyenne de longue période. Il reste faible dans le matériel de transport et dans les autres produits industriels. 
Il demeure correct dans l’agroalimentaire et les équipements électriques, électroniques, autres machines.

• Services marchands  
L’activité n’a pas évolué par rapport au mois de janvier. Toutefois la demande s’est contractée pour le troisième mois 
consécutif, dans des proportions très modestes et notamment en provenance de l’étranger. Dans les secteurs, seuls 
la réparation automobile, les transports et l’informatique progressent. La publicité marque le pas.
Les trésoreries demeurent dans l’ensemble équilibrées malgré certaines tensions. Les effectifs enregistrent 
quelques renforts. Les perspectives d’activité sont mieux orientées.

 Tendances conjoncturelles sectorielles
Enquêtes mensuelles

Enquêtes trimestrielles

Les volumes de ventes se replient nettement après la stabilisation du trimestre précédent. Les achats continuent de 
reculer. Les carnets sont normaux avec de gros contrastes entre secteurs. Les ventes devraient être inchangées lors 
du prochain trimestre.

• Commerce de gros  
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 Pour plus de détails sur les secteurs industriels

 Pour plus de détails sur le secteur des services

 Pour plus de détails sur le secteur du commerce de gros

 Pour plus de détails sur le secteur du bâtiment et des travaux publics

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Conjoncture_et_Croissance/Tendances_regionales/r12_industrie.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Conjoncture_et_Croissance/Tendances_regionales/r12_marchands.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Conjoncture_et_Croissance/Tendances_regionales/r12_autres.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Conjoncture_et_Croissance/Tendances_regionales/r12_autres.pdf

