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L’année 2015 a été marquée par notre investissement 
sur des projets structurants pour le territoire dans 
l’intérêt du développement économique et de nos 
entreprises.

Ainsi, en est-il de notre contribution à la labellisation 
d’Angers à l’écosystème numérique French Tech, 
de notre implication pour la Troisième Révolution 
Industrielle et Agricole (TRIA), de nos actions pour 
booster l’entrepreneuriat et l’envie d’entreprendre, de 
nos positions exprimées à travers le Manifeste de 
l’apprentissage.

Tous ces résultats démontrent notre mobilisation 
et illustrent la qualité des collaborations avec 
nos partenaires économiques. Les élus affi  rment 
l’indépendance de la CCI de Maine-et-Loire malgré des 
moyens désormais drastiquement amputés par l’État.

Cette indépendance sera toujours garante de 
partenariats actifs et effi  caces.

Ayez, en 2016, plus que jamais le réfl exe CCI.

LES AXES 
D’ENGAGEMENT 

  Accompagner la transition 
énergétique et écologique

  Sensibiliser aux enjeux de la 
révolution numérique

  Favoriser la coopération 
inter-entreprises

  Promouvoir la formation 
professionnelle et l’alternance

  Encourager l’innovation, 
nouvelle génération

  Réussir à l’international

  Stimuler l’esprit d’entreprendre

  Renforcer la connaissance 
des entreprises

  Investir au service de la 
performance des territoires

Éric Groud 
Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
Maine-et-Loire
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Les axes d’engagement déployés  
par la CCI de Maine-et-Loire en 2015

Accompagner la transition 
énergétique et écologique

  90 entreprises, syndicats professionnels et 
établissements de formation au sein de la PRI ORACE

  Plus de 500 membres pour les clubs QSE et Énergie
  160 personnes formées sur les thématiques de 
l’environnement, la sécurité, l’énergie

  150 entreprises conseillées individuellement en 
environnement, énergie, sécurité, RSE

  35 entreprises ont suivi les conseils du 
dispositif Pack’Energie pour  
réduire leur consommation d’énergie 

  400 participants aux rencontres pour 
connaître les bonnes pratiques en 
entreprise

Encourager l’innovation,  
nouvelle génération

  30 personnes aux 3 ateliers primo innovateurs RI2 
  Partenariat entre la CCI et l’INPI
  75 projets d’innovation détectés dans le cadre du 
programme SélanC soutenu par la CCI et initié par 
Angers Technopole

  12,5 millions d’euros accordés à 18 dossiers d’aides 
financières

  Les Trophées Territoires d’Innovation, 
organisés par Angers Technopole et 
la CCI, ont récompensé 2 lauréats au 
concours régional 

Renforcer la connaissance des 
entreprises

  Publications : Anjou Eco (magazine économique 
bimestriel), newsletter mensuelle EssenCCIel (actu de la 
CCI – 19 000 e-mails) et newsletters thématiques
  Partenariat avec Angers Mag pour 10 courtes vidéos sur 
des portraits de chefs d’entreprises

  5 sites web de la CCI (21 500 visiteurs/mois pour 
maineetloire.cci.fr) – Présence sur les réseaux sociaux : 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Dailymotion, Youtube et 
Google+.

  Fichier de 26 000 entreprises, des fichiers sur-mesure, 
annuaires d’établissements

  Produits d’information Economique : 3 550 lecteurs 
de la revue de presse quotidienne, revues de presse 
spécialisées, bulletins de veille filières

  L’information sur les entreprises : Observatoires 
(Immobilier d’entreprises, hôtellerie, entrepreneuriat, 
commerce…), 3 enquêtes régionales ExpreCCIon 
sur la conjoncture

Investir au service de la 
performance des territoires

  Développement local : accompagnement pour 
31 dossiers ORAC (artisanat et commerce)

  Diagnostics sur les commerces pour plusieurs 
communes, Communautés de communes. Soutien aux 
Vitrines d’Angers, Cholet, Saumur et d’Anjou

  Urbanisme : élaboration et révision des PLU, SCoT et DUP
  Pépinière d’entreprises du Saumurois : 4 entreprises 
accueillies 

  La CCI soutient la Fédération des Entreprises et des 
sites touristiques des Pays de la Loire et le groupement 
ACTIVA. Elle accompagne le Club Destination Anjou 
pour porter haut les couleurs de l’Anjou dans des 
manifestations touristiques 

  La fondation n°2 de Mécène et Loire réunit 28 chefs 
d’entreprise. Mécèn’Elite Anjou accompagne 31 athlètes 
de haut niveau dans leur reconversion 

Stimuler l’esprit d’entreprendre
  Les Maisons de la Création et de la Transmission 
d’Entreprises (MCTE), portes d’entrée uniques pour les 
porteurs de projets de création et reprise d’entreprises 
à Angers, Cholet et Saumur : 49 855 contacts dans les 
MCTE et 3 283 projets détectés

  Opération « Le Baugeois recrute des entrepreneurs » 
avec l’association Baugeois Entreprendre : 3 commerces 
repris

  11 rencontres (213 participants) pour les Speed 
Meeting « Grande Aventure d’Entreprendre » : partages 
d’expériences entre entrepreneurs et porteurs de projets

  13e édition de la soirée Grande Aventure d’Entreprendre : 
605 participants, 4 trophées remis à des entreprises 
de moins de 3 ans
  1re édition de la Semaine Création Reprise d’Entreprises : 
150 professionnels, 1 642 participants 
  Lancement d’une Grande Aventure d’Entreprendre 
« spécial jeunes »

  17 470 visas de formalités internationales (dont 6 203 
dossiers GEFI)

Favoriser la coopération  
inter-entreprises

  Des réseaux pour se développer et échanger : 
animations, accompagnement des clubs, associations 
(Végépolys, Nova CHILD, Silver Économie, Menuiserie 
Avenir, WE Network, Réseau du Bellay)

  La filière Aéro 49 (20 PME) rejoint le cluster 
ligérien Neopolia Aerospace (45 entreprises)

  70 entreprises adhérentes à l’APREEC  
(Association pour le Rapprochement École 
Entreprise du Choletais), 47 établissements 
scolaires, 2 300 élèves en visite dans les 
entreprises

  Sensibilisation à la robotisation  
en industrie : 2 réunions collectives

  3 entreprises labellisées 
« Entreprises du Patrimoine Vivant »

Promouvoir la formation 
professionnelle et l’alternance

  1er centre de formation des Pays de la Loire
  90 diplômes, du CAP à la Licence Pro : 17 filières 
professionnelles

  Manifeste pour le développement de l’apprentissage : 
18 propositions (8 orientations, 10 pistes d’action)

  2e « Nuit de l’Orientation » (1 164 visiteurs) : échange 
entre jeunes et entreprises pour réfléchir sur leur avenir
  Projet d’École de la Gastronomie, des Vins et des 
Spiritueux et projet de Lycée des Métiers sur Angers 
avec l’ESOO (École Supérieure de l’Optique de l’Ouest)

  17 Taïwanais reçus en stage à la 
Summer School juillet 2015

  531 contrats de 
professionnalisation  
et autres statuts

  3 médailles d’or « Meilleur Ouvrier 
de France » pour l’Institut de la 
Bijouterie de Saumur

Sensibiliser aux enjeux  
de la révolution numérique

  Angers French Tech : plus de 700 entreprises angevines 
(7 000 salariés) dans la filière numérique/électronique 
mobilisées en 15 jours pour soutenir la 
candidature d’Angers
  95 cadres d’entreprises sensibilisés aux 
usages du numérique ont participé à 
l’un des 7 ateliers numériques
  200 participants lors de l’événement 
webmarketing WebCampDay 2015  
(3e édition)
  38 porteurs de projets accompagnés dans l’appropriation 
des usages du numérique 

Réussir à l’international
CCI International Pays de la Loire propose un 
accompagnement individuel sur mesure aux entreprises :

  141 accompagnements formalisés et 413 rendez-vous 
individuels

  Programme « Embarquement International » porté par 
la CCI49 et CCI International Pays de la Loire : 5 ateliers 
d’échanges – 110 participants

  715 participants aux opérations collectives régionales 
(dont 243 du Maine-et-Loire)

370 abonnés  
au compte Twitter @cci49_RSE

18  
entreprises 
accompagnées 

avec le programme 
européen STEEEP 

24  
partenaires 

signataires du 
dispositif Alizé

394  
ateliers/conférences 

dans les MCTE  
(4 060 personnes) 400 

participants aux 1res 
Rencontres du Pôle 

Mécénat Pays  
de la Loire 

586  
dossiers Agéfice 

délivrés 20  
signatures de  

convention avec  
les collectivités  

locales

8 331 
dossiers traités  

par le CFE 251  
participants aux 

14 réunions du Club 
Immobilier Anjou 

200  
participants à la 

rencontre Innovation 
RI2 sur les objets 

connectés

2 365  
apprentis en 
alternance

89 % de réussite  
aux examens

38  
PME ont suivi un 

programme Dinamic 
Entreprises

1 300  
abonnés à la Lettre 

d’infos RI2

3 551  
abonnés à la revue de 

presse quotidienne

235  
participants à 
la conférence 

IntuiCCIon

1 500 abonnés  
@CCInnovation49

5 600 abonnés  
@CCI49
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Les entreprises ressortissantes  
au 1er janvier 2016

Produits 2015 : 30 416 K€

Nombre  
d’entreprises Effectifs

Agriculture 492 4 927

Industrie 3 166 50 205

Construction 3 022 16 230

Commerce 7 595 33 305

Services 12 499 50 220

TOTAL 26 774 154 887

LES AGENCES

 Angers/Segré
 Cholet/Mauges
 Saumur/Vallées d’Anjou

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

 Centre Pierre Cointreau – Angers
 Eurespace Formation – Cholet
 Établissement de Formation du Saumurois
 Institut de Bijouterie – Saumur

SIÈGE SOCIAL 

CCI de Maine-et-Loire 
8 boulevard du Roi René
CS 60626
49006 Angers Cedex 01

Allo CCI !  02 41 20 49 00
www.maineetloire.cci.fr

LES SITES DE LA CCI

 L’
Eff

et
 p

ap
ill

on
  |

  w
w

w
.e

ffe
tp

ap
ill

on
.fr

  |
  C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : 
Fo

to
lia

Matériel pédagogique : 157 K€

Informatique : 219 K€

Travaux & aménagement : 367 K€

Divers : 2 398 K€

Taxe pour frais de Chambre : 5 982 K€

Chiffre d'affaires : 7 193 K€

Taxe apprentissage : 3 685 K€

Subventions : 11 158 K€

Matériel pédagogique : 157 K€

Informatique : 219 K€

Travaux & aménagement : 367 K€

Divers : 2 398 K€

Taxe pour frais de Chambre : 5 982 K€

Chiffre d'affaires : 7 193 K€

Taxe apprentissage : 3 685 K€

Subventions : 11 158 K€

LE
S ÉLUS DE LA CCI

43
chefs d’entreprises 

définissent la politique de la CCI,  
votent son budget, participent  

à l’animation et au développement  
économique local et régional

Investissements 2015 : 743 K€


