
www.maineetloire.cci.fr� Anjou�Eco�-�n°44�-�Mai�2016�����29

Votre CCI,
engagée, 
réaCtIVe et  
ConneCtée
Pour faIre aVanCer  
toutes les enVIes 
d’entrePrendre
Ce bilan 2011-2016 se veut illustratif et 
non exhaustif des dix engagements que 
la CCI s’est fixée sur cette période.

edIto 

La Chambre de 
commerce et 
d’industrie de Maine-
et-Loire accompagne 
les entreprises au 
quotidien. Mais, 
depuis toujours, elle 
est aussi leur voix, 
portée par 50 chefs 
d ’ e n t r e p r i s e s 
bénévoles, élus par 

leurs pairs pour les représenter. C’est 
avec l’optimisme de la volonté qu’ils 
s’impliquent dans l’action de la CCI 
en faveur du développement des 
entreprises et de la formation de 
leurs collaborateurs. Ils connaissent 
les aléas quotidiens de l’action de 
l’entrepreneur. Ils savent donc 
opposer le démenti de l’imagination 
et de la conviction aux difficultés 
rencontrées et aux questions qui se 
posent. C’est avec le même état 
d’esprit qu’ils sont également investis 
au service des différents bassins 
d’emploi du Maine-et-Loire. 

Les élus de la CCI n’hésitent pas à 
proclamer leurs convictions de 
praticiens de l’entreprise face à un 
environnement encore trop 
encombré de rigidités et de postures 
obsolètes. Ils apportent dans les 
débats une information directe et 
issue du terrain. Pour avancer leurs 
propositions, réalistes et 
responsables, les élus font appel à 
leurs méthodes d’évaluation et 
d’action de l’entreprise, là où ils 
réussissent. Chaque fois que cela 
est utile ou nécessaire, ils analysent 
les données du présent et les 
projections de l’avenir. Examinant 
les résultats de leurs actions pour 
les améliorer, ils changent de cap au 
besoin, saisissent les opportunités 
qui s’offrent à la Chambre de 
commerce et d’industrie. 

Les élus affirment l’indépendance 
de la CCI de Maine-et-Loire malgré 
des moyens longtemps comptés et 
désormais drastiquement amputés 
par l’État. Cette indépendance sera 
toujours garante de partenariats 
actifs et efficaces

Eric Groud, Président  
de la Chambre de commerce  

et d’industrie de Maine-et-Loire

350 €

309 €

203 €

2003

2011

2016

Mandature

- 34%- 42%

La CCI a su adapter 
son modèle 
économique pour 
réaliser davantage 
de projets mieux 
ciblés avec moins  
de ressources

des élus bénéVoles mobIlIsés Pour Vous
bIlan de mandature  2011 – 2016

la contribution par ressortissant,  
versée à votre CCI, a chuté de 42 % 
quand le nombre de ressortissants  

a augmenté de 32 %

Vos CCI Pays de la 
loire demain

€

Vos CCI Pays de la Loire Demain

AMÉLIORATION DE LA 
PERFORMANCE GLOBALE

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

NOUVEAUX MODÈLES 
ÉCONOMIQUES 

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

4 LEVIERS 

Objectif 1 Objectif 2

Amener le plus grand nombre  
des 200 000 entreprises ligériennes  
à réussir leur mutation en intégrant  
4 leviers de compétitivité 

Faire émerger et grandir 3 000 acteurs  
dans des secteurs d’activité à fort  
potentiel de développement autour  
de 6 piliers

6 PILIERS

Énergies
renouvelables

Bâti à énergie 
positive 

Conversion 
et stockage 
de l’énergie

Réseaux intelligents, 
Big data et 

Objets connectés

Éco mobilité des biens 
et des personnes

Agriculture 
écologiquement 

intensive

200 000 agiles 3 000 challengers
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Projet d’entreprise
 Offre simplifiée : socle commun de produits
 Next Gen
 Offre de services « collectivités locales »
 e-CCI

 CCI data
 CCI Campus
 CCI en réseau avec des partenaires
 CCI mobilisant des ressources diversifiées

Positionnement
CCI « incubateur » du futur

Vision
La TRIA en Pays de la Loire

Contexte
Mutations fortes/enjeux économiques, démographiques et climatiques
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54
ConVentIons 
signées avec  
les collectivités 
locales

45
adhérents au 
club immobilier 
anjou

Porter la voix 
des entrePrises 
dans le débat 
Public

renforcer 
l’attractiv ité 
de l’anjou

Convention de partenariat CCI/mairie : signature avec la mairie des Ponts de Cé 
(de droite à gauche : Eric Grelier, V Pdt CCI49 et Joël Bigeot, maire des Ponts  de Cé)

Au service d’une image forte de l’Anjou dans un 
contexte concurrentiel accru

•  28 entreprises mobilisées dans Mécène et Loire, 
409 000 euros pour 55 projets soutenus

•  31 athlètes accompagnés par Mécèn’Elite anjou

•  Création de la FREST (Fédération Régionale des 
Entreprises et des Sites Touristiques des Pays de 
la Loire) pour porter les couleurs de la région 
dans des manifestations 

•  83 professionnels engagés dans le Club 
Destination Anjou

•  70 entreprises labellisées « Produit en Anjou » 

•  Engagement de la CCI en faveur du pôle 
universitaire « Angers Loire Campus » 
pour le développement d’une offre de 
formation supérieure large et diversifiée

•  Accueil de délégations internationales 
et présence dans de nombreux 
salons professionnels nationaux et 
internationaux 

Les membres fondateurs  de Mécène & Loire

« L’animation économique de nos 
territoires, la diffusion des conseils 
territoriaux doit nous permettre 
de faciliter l’accès à l’information pour 
nos ressortissants, c’est aussi le lieu de 
veille pour comprendre notre économie 
locale. Les chefs d’entreprises que nous 

sommes doivent adopter le 
réflexe CCI et pouvoir interroger 
largement nos services pour 
solliciter des réponses à leurs 
questionnements. »

Fabrice Anger 
Elu de la CCI  
de Maine-et-Loire
1er vice-Président
Président de la Commission 
Aménagement du territoire

Un rôle de représentation politique 
qui s’exprime sur les grands dossiers 
d’actualité et notamment au travers des 
travaux des cinq Conseils territoriaux.

•  223 avis rendus sur les Plans Locaux 
d’Urbanismes, les SCoT, les Déclarations 
d’utilité publique…

•  29 études (diagnostics de centres-
villes, d’appareils commerciaux, de 
parcs d’activités) réalisées auprès des 
collectivités locales. Plus de 25 000 
entreprises enquêtées sur différentes 
études et observatoires réalisés 

•  54 signatures de conventions de 
partenariat avec les collectivités locales 
du département 

•  Elargissement au niveau régional de 
l’enquête de conjoncture ExpreCCIon

•  Lancement en 2011 du Club immobilier 
Anjou qui réunit 45 professionnels ; 
création d’une bourse de l’immobilier en 
2015 qui publie 540 annonces

•  Réalisation d’Observatoires par secteurs 
d’activité : Immobilier d’Entreprise, 
Entrepreneuriat, Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise, International, Commerce, Hôtellerie 
angevine et saumuroise, Apprentissage... 

ObservatOire

de l’immobilier
d’entreprise

de maine-et-loire

 eDitiON 2015

F A i r e  A V A n C e r  t o U t e s  l e s  e n V i e s  d ’ e n t r e p r e n d r e

Signature des protocoles nationaux pour le déve-
loppement du mécénat culturel en novembre 2015. 
CCI France – Ministère de la Culture

Vous recherchez un local en Anjou

pour votre activité professionnelle ?

 
> une adresse web  

            pour l’immobilier d’entreprises du 49  

immobilier-entreprises49.com

Rencontres Régionales du Mécènat à Angers 2015

Signature du Groupement d’Intérêt Scientifique « Angers Loire 
Campus » le 30 juin 2015 à l’Université d’Angers.
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2 100
PartICIPants 
à la grande 
aventure 
d’entrePrendre

17 014 
Porteurs de Projets  
accomPagnés Par les  
3 maisons de la création 
et de la transmission 
d’entrePrises

donner envie 
d’entrePrendre

renforcer 
l’attractiv ité 
de l’anjou

L’opportunité de réussir un nouveau 
projet de vie en participant à « La 
Grande Aventure d’Entreprendre »

•  Plus de 600 participants chaque 
année à la Grande Aventure 
d’Entreprendre (ateliers, conférences, 
rendez-vous investisseurs, 
démonstrations d’objets innovants… )

•  1 000 porteurs de projets coachés 
par des chefs d’entreprises 
expérimentés

•  1 635 ateliers animés par les 
3 Maisons de la Création et de 
la Transmission d’Entreprises du 
département autour de ses  
35 partenaires

•  40 rendez-vous (ateliers, 
témoignages, tables rondes, soirée 
conviviale…) organisés lors de la 
Semaine de la Création et de la 
Reprise d’Entreprise (nouveau format 
du Forum de la création et de la 
reprise d’entreprise depuis 2015)

•  17 jeunes entreprises soutenues par 
la Pépinière du Saumurois dans leurs 
premiers pas

•  Animation par la CCI d’un espace 
Jeunes Pousses à la Foire d’Angers

•  Opération pilote 
« Entreprendre  en 
Baugeois », en 2015 : 
5 nouveaux entrepreneurs 
installés sur le territoire

•  Participation aux 
Entrepreneuriales

•  2 classes du CFA de la CCI 
suivent le dispositif  
« Entreprendre pour apprendre »

•  Soutien à Angers 
Loire Aéroport 
pour l’ouverture de 
lignes régulières au 
départ de Marcé  

Les membres fondateurs  de Mécène & Loire

Les laureats de la Grande Aventure d’Entreprendre 2015

L’espace « Jeunes Pousses » à la Foire d’Angers

Forum de la Création et de la Reprise d’Entreprises en 2012

« La promotion et l’accompagnement de la 
dimension de l’entrepreneuriat sont au cœur 
de la stratégie CCI. Nous accompagnons des 
porteurs de projets et favorisons l’émergence 
de nouvelles activités. Nous avons créé la 
Grande Aventure d’Entreprendre qui rassemble 
chaque année plus de 700 participants 

et acteurs du développement 
économique pour échanger autour 
de l’envie d’entreprendre. »

Eric Grelier 
Elu de la CCI de Maine-et-Loire 
Président de la Commission 
Entrepreneuriat

« Les entreprises touristiques 
sont soucieuses de rester en veille 
par rapport aux évolutions 
des marchés. La CCI leur 
propose des outils et soutient 
les réseaux et clubs territoriaux. 
Elle accompagne les démarches 
collectives. Nos conseillers sont 
des experts en tourisme et en 
hôtellerie-restauration dans leurs 
différents aspects. »

Jean-René Camus  
Elu de la CCI de Maine-et-Loire
Président de la Commission 
Tourisme 

AVEC LE SOUTIEN DE :

PRÉSENTE
ÉDITION 2015

les Espoirs de l’Économie

02 41 20 49 00

Informations et  
inscriptions sur  
www.gae49.fr

NOS SUPER ENTREPRENEURS 2014

PITCHS PROJETS

SHOWROOM PRODUITS

ESPOIRS 2015ATELIERS ET CONFÉRENCES

Av
ec

 le
s fo

ndateurs d
e Big Moustache et du Slip Français

jeunes e
ntreprise

s, PME, créateurs

et re
preneurs, é

tudiants...

22 OCT.  
2015

À L’ESEO  
ANGERS
À partir de 16 h

ccidemaineetloire #gae49

Soirée événement

club destination anjou 

83 ProfessIonnels 

budget quinquénal
de mécène et loire 

1 mIllIon 
d’euros
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1027
PartICIPants au 
Programme 
embarquement 
international

60
VIe (volontariat 
international 
en entreprise) 
accomPagnés

600
entrePrIses 
exPortatrices 
suivies dans le 
déPartement

se déveloPPer  
à l’international

Les formations, missions, salons qui accompagnent 
l’entreprise pour dépasser les frontières.

•  Programme « Embarquement International » : 
1027 participants pour échanger avec des experts

•  Alliance Export : des entreprises débutantes à 
l’international coachées par leurs pairs expérimentés

•  60 Volontaires Internationaux en Entreprises (VIE) 
accompagnés 

•  265 clients convaincus par la plateforme GEFI (saisie 
en ligne des formalités à l’international) 

•  Lancement du GIE Agripolia avec 5 entreprises

•  Création d’un GIE sur l’export en Afrique avec des 
entreprises de Menuiserie Avenir

Embarquement International

« Adossée à CCI International, qui mutualise l’action internationale des CCI 
ligériennes, la CCI de Maine-et-Loire rassemble sous le label «  Embarquement 
International » son offre d’accompagnement des entreprises pour leur 
internationalisation. Cet appui individualisé est soutenu par un réseau de 
partenaires, acteurs publics ou privés, et permet également à l’entreprise 
d’accéder aux programmes collectifs régionaux. »

Bruno Patron  
Elu de la CCI  
de Maine-et-Loire
Président de la 
Commission 
International  

Mardi 8 juillet 2014 
au Centre Pierre Cointreau à Angers

Entreprises débutantes et expérimentées à l’international 

Ateliers, rendez-vous pays, conférence, soirée festive

pour développer votre entreprise à l’international

    Conférence : « Brésil : atouts et défis d’un géant » 

Avec la participation de Stéphane MONCLAIRE, 

spécialiste du Brésil intervenant régulièrement dans les médias 

02 41 20 54 50 - international@maineetloire.cci.fr 

www.embarquement-international.fr

Renseignements et inscription

En partenariat avec :

avec le soutien de :

8-07-2014

organisé par :

V
:

V

LOGO AIRFRANCE

Nº dossier : 2007399E

Date : 28/11/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

100 75 80 60

Suivez-nous  

#export4u

innover et   accomPagner 
la mutation  numérique
L’innovation pour se différencier et gagner de nouveaux 
clients

•  Sensibilisation à la robotisation en industrie : rencontres 
organisées au cœur des entreprises 

•  Rencontres Innovation RI² créées pour sensibiliser  les 
entreprises industrielles et tertiaires : 
- 1 465 participants 
- 177 participants aux ateliers primo innovateurs RI2

- 410 participants aux formations RI2 en Pratique

•  185 entreprises accompagnées dans leur démarche 
innovation grâce à « Tremplin » et « Déclic »

•  42 pré-diagnostics dans le cadre du partenariat avec l’Institut 
National de la Propriété Industrielle (INPI)

•  Programme d’animation et de formations aux nouveaux 
usages du numérique (emailing, Facebook pour les hôteliers, 
green IT, évaluation de la e-réputation, …)
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La mise en place de bonnes pratiques 
économiques, managériales et 
environnementales.

•  Engagement des trois chambres 
consulaires (Agriculture, Métiers et 
Artisanat, Commerce et Industrie) 
pour le déploiement de la Troisième 
Révolution Industrielle et Agricole 
en Pays de la Loire (TRIA)

•  500 participants aux ateliers des 
territoires, en 2015, autour de la 
Troisième Révolution Industrielle et 
Agricole

•  Accompagnement des entreprises 
à réduire leurs consommations 
d’énergie de 10 à 15 % d’ici 2017 
(Pack Energie)

•  Création de la plateforme régionale 
innovation Energie-ORACE, qui 
regroupe 131 entreprises, syndicats 
professionnels et établissements de 
formation

•  Economie circulaire : déploiement 
de l’outil ACTI’F pour la mutualisation 
des synergies inter-entreprises pour 
le recyclage des déchets

•  112 référents énergie formés dans les 
entreprises des Pays de la Loire grâce 
au dispositif MUTECO d’Opcalia

•  8 entreprises accompagnées par 
le dispositif STEEEP (Support and 
Training for an Excellent Energy 
Efficiency Performance) pour 
échanger sur les pratiques et la 
formation et lancement d’un 
ambitieux programme PEPS 
(Parcours des Entreprises à Energies 
Positives)

•  230 membres du Club Qualité 
Sécurité Environnement

•  Candidature de l’entreprise CCI  
au label LUCIE

« Eco-concevoir, revoir sa 
politique d’achats, s’interroger 
sur ses consommations 
d’énergie..... permettent de 
repenser son business et 
sécuriser ses clients. 

La CCI accompagne les 
entreprises pour mener un 
développement durable 
et en faire un avantage 
concurrentiel. ».

Yannis Borjon-Piron 
Elu de la CCI  
de Maine-et-Loire 
Président de la 
Commission Economie 
Responsable

innover et   accomPagner 
la mutation  numérique

•  700 entreprises mobilisées en 15 jours 
pour soutenir la candidature d’Angers pour 
l’obtention du label Angers French Tech en 
2015 (écosystème numérique)

•  Accueil de 200 participants au Web Camp 
Day, journée dédiée au webmarketing

•  Réflexion autour des missions stratégiques 
d’Angers Technopole

•  Lancement du site web des Vitrines d’Anjou

•  Lancement d’un programme de webinaires 
(conférences interactives en ligne)

« Le champ de 
l’innovation ne se limite 
plus aux technologies et 
s’est élargi aux produits, 
services et usages 
nouveaux ; procédés et 
organisations, marketing 
et commercial. La 
CCI accompagne les 
entreprises pour leur 
permettre de choisir les 
innovations ayant le 
maximum de retours sur 
investissement. »

Michel Houdou 
Elu de la CCI  
de Maine-et-Loire 
Président de la 
Commission Innovation 

Les rendez-vous 15

[ de l’innovation ]
en Maine-et-Loire

Innovation
Différenciation

Créativité

Technologie

Services

Usages

Partenariat

Financement

Propriété  

industrielle

Stratégie

Client

Design

Produit
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(*) Territoires d’Innovation : signature de la Région des Pays de la Loire et de ses partenaires en faveur de l’innovation

1 465   
PartICIPants aux 
rencontres innovation ri2

faire du déveloPPement 
durable un avantage 
concurrentiel 100 référents 

énergIe formés dans  
les Pays de la loIre

40
entrePrIses dePuIs le 
lanCement fIn 2012 
Pour PaCk energIe

le 19 novembre de 20h à 22h à doué la fontaine

(théâtre PhiliPPe noiret, Place des fontaines)

20h

EngagEz-vous 

dans l’économiE 

durable 

c’est bon 
pour votre 
entreprise !

Des acteurs 

du territoire

témoignent de 

leur engagement.

Intervention de 

Rémi Chevret, 

la troisième révolution 

industrielle et agricole 

Pour l’association interconsulaire 909

mr frédéric brier  – société Grolleau

développer la mobilité électrique 

Une stratégie d’entreprise réorientée vers des activités en 

émergence qui connaissent un fort développement : les bornes de 

recharge pour les véhicules électriques, les armoires des réseaux 

télécom. Un challenge pour une entreprise de 150 salariés.

Jean-michel martin - lmb martin frères

maison passive, la base pour une maison à énergie positive 

L’entreprise est tournée vers la recherche de la performance 

« passive » où l’art d’utiliser la chaleur dégagée par les 

activités à l’intérieur d’une maison ainsi que celle apportée 

par l’extérieur pour chauffer. Elle est également sensible 

à l’épanouissement professionnel et personnel de ses 

collaborateurs et favorise formation et développement des 

compétences.

Jérôme babin - bio energie vihiers  

un projet d’agriculteurs au service du territoire

L’histoire d’un projet d’économie circulaire, qui fait le lien entre 

l’agriculture et les collectivités, puisque la chaleur obtenue 

à partir des effluents d’élevage va chauffer 20 000 m² de 

batiments publics à l’horizon 2017.

anatole michaud - communauté de communes 

de doué-la-fontaine 

accompagner les initiatives sur la transition énergétique 

La collectivité a été retenue pour le projet TEPCV (Territoire à énergie 

positive pour la croissance verte) afin d’accompagner des projets 

créatifs et innovants autour de la transition énergétique. Quels sont 

les axes de travail, les perspectives pour la ComCom ?

Les ateliers 
des territoires

 www.maineetloire.cci.fr

www.cma49.fr

www.maine-et-loire.chambagri.fr

Un événement piloté par :

Les ateliers 
des territoires

Association régionale 

des 3 chambres 

consulaires
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doPer les 
Performances 
de l’entrePrise 

•  320 emplois aidés par le 
dispositif Alizé, programme 
de mécénat de compétences 
sur les territoires de Saumur, 
Beaufort-en-Anjou et l’Anjou 
Bleu Pays Segréen, redoté de 
180 K€ par la CCI

•  Cellule HELP : soutien apporté 
à 22 chefs d’entreprise pour 
les aider à passer le cap d’une 
situation difficile

•  6 dossiers financés pour un 
total d’un million d’euros 
grâce au réseau ABAB (Atlantic 
Business Angels Booster)  et 
d’Anjou Amorçage, société de 
capital-risque  

•  176  entreprises 
accompagnées par le 
programme Dinamic 
Entreprises proposant 9 
mois d’accompagnement 
personnalisé pour doper la 
performance des PME  

•  Adhésion à Solidéa, société de 
caution financière coopérative 
des Pays de la Loire 

•  4 prêts participatifs CCI 
Innovation Pays de la Loire 
pour financer la mise sur 
le marché d’un produit ou 
service innovant

•  Lancement du site www.
pmepaysdelaloire.fr, portail 
unique d’information sur les 
aides et financements des TPE 
et PME

•  150 commerçants 
accompagnés dans le cadre 
du dispositif ORAC et 400 
commerçants conseillés 
dans le cadre des nouvelles 
réglementations accessibilité

bien informer 
Pour bien 
décider

Des sources d’information nombreuses 
au service du quotidien et de la décision 
stratégique.

•  Livre Blanc du commerce : 24 messages 
sur les enjeux du commerce de demain 

•  Publications économiques : 28 numéros 
d’Anjou Eco, 43 numéros de la newsletter 
EssenCCIel, des revues de presse 
quotidiennes et spécialisées

•  Lancement des nouveaux sites web de la 
CCI en 2015 (454 000 visiteurs par an)

•  Présence active sur les réseaux sociaux 
(Youtube, twitter, Facebook…) : 5 900 
abonnés Twitter @CCI49

•  Près de 1 000 fichiers vendus sur 5 ans  
pour 600 000 adresses
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La mémoire des 
savoir-faire : un 
transfert précieux
P.46

Terra Botanica : retour  
au « jardin extraordinaire »

P.50

Accélérateur 
d’intégration 
professionnelle 

L’ApprentissAge 

P.36
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FairBooking, ou comment « Fair » autrement P.44

Le potentiel touristique de l’Anjou, ils y croientP.58 

Chronique d’un nouvel âge P.28

le grand bouleversement
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La mémoire, 
un capital qui  

s ’ entretientP.44

Centres d ’ appels : un 

registre de voix qui 

monte en gamme
P.34

P.30

start-up 
CoNNeCtioN 

pour Angers

French Tech 
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« La CCI est le centre 
d’information pour l’entreprise. 
L’Anjou Eco relaie les belles 
histoires et bonnes pratiques 
du département ; son nouveau 
site web propose une mine 
d’informations pour développer 
son entreprise et connaître en 
profondeur son territoire ; sa 
présence sur les réseaux sociaux 
permet de rester connecté 
aux dernières actualités 
économiques. »

Stéphane Martinez 
Elu de la CCI  
de Maine-et-Loire 
Président de la 
Commission 
Communication, 
Mécénat et Partenariats

176 entrePrises 
accomPagnées  
avec dinamic 
entrePrises en 5 ans 

70
business angel

22
chefs d’entrePrise 
aidés Par la 
cellule helP

Vos contacts

LOIRE-ATLANTIQUE

 
CCI Nantes Saint-Nazaire

Didier VIROT

d.virot@nantes.cci.fr

02 40 44 60 86

 
MAINE-ET-LOIRE

 
CCI de Maine-et-Loire

Michel HOUDMOND

michel.houdmond@maineetloire.cci.fr

02 41 20 54 19

 
MAYENNE

 
CCI de la Mayenne

Jean-Luc GRESSIER 

jl.gressier@mayenne.cci.fr

Jean-Claude VEUGEOIS

jc.veugeois@mayenne.cci.fr

02 43 49 50 00   

SARTHE

 
CCI du Mans et de la Sarthe

Véronique CARDENAS 

vcardenas@lemans.cci.fr

02 43 21 00 36 

Richard OTJACQUES

rotjacques@lemans.cci.fr

02 43 21 00 34

VENDÉE

 
CCI de la Vendée

Joël DIQUET

joel.diquet@vendee.cci.fr

02 51 45 32 20 

Karine MARTIN 

karine.martin@vendee.cci.fr

02 51 45 32 86

Vendée Expansion

Emmanuel DANEDE

e.danede@vendee-expansion.fr

02 51 44 90 00

> découvrez en détail le programme et ses modules avec témoignages vidéos 

de chefs d’entreprises et toute l’actualité sur le site internet :

www.paysdelaloire.dinamicentreprises.fr

Besoin de stimuler la performance  

de votre entreprise ?
Acteurs et financement 

Un programme financé par l’Etat, la Région et l’Union Européenne

Depuis 2007, l’Union Européenne, l'État (DIRECCTE) et la Région des Pays de la Loire unissent 

leurs politiques pour construire et mettre en œuvre ce programme. 

 
La CRCI des Pays de la Loire, opérateur régional

La Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie coordonne les acteurs et assure la 

gestion du dispositif. L’équipe de la CRCI a pour objectif d'optimiser les pratiques, de 

coordonner les équipes et de simplifier les démarches administratives. 
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www.paysdelaloire.dinamicentreprises.fr

 Ensemble, développons le potentiel de votre PME

Chronique d’un nouvel âge

Commerce,

le grand bouleversement

‘‘‘‘
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favoriser l’emPloi
Par l’aPPrentissage, 
booster les comPétences 
des collaborateurs

• 13 000 apprentis formés en 5 ans

•  Rédaction du Manifeste pour le 
développement de l’apprentissage 
en 2015 : des propositions concrètes, 
pragmatiques et économiquement 
soutenables dans le contexte 
économique actuel

•  Plus de 3 750 collégiens, lycéens, 
étudiants aux « Nuit de l’Orientation »

•  Près de 200 apprentis récompensés 
aux niveau national et international 
à l’occasion de concours 
professionnels

•  Nombreux partenariats avec 
l’enseignement supérieur : 
Université d’Angers, Université 
d’Orsay, IFEPSA, CNAM, ESSCA , 
Université de Nantes, UCO…

•  Projet de lycée des métiers sur 
Angers avec l’ESOO (Ecole Supérieure 
d’Optique de l’Ouest)

•  Création d’un OCTA (organisme 
collecteur de la taxe d’apprentissage) 
interconsulaire régional en 2015

•  Partenariat avec les OPCA pour le 
développement des compétences 
des salariés (Prodiat, Muteco…)

Nuit de l ’ Orientation

Trophée national Monbana 2016 organisé au CPC

 

« CCI Formation, c’est bien plus 
qu’un diplôme. Nous proposons de 
véritables partenariats avec les 
entreprises du territoire, des échanges 
européens, des participations à de 
nombreux concours professionnels… 
Les moyens techniques sont à la 
pointe de la technologie (ateliers, 
laboratoires, équipements spécialisés, 
salles multimédias…). Nos formations 
permettent un taux d’insertion 
professionnelle de l’ordre de 82 %. »

Olivier Dupré 
Elu de la CCI  
de Maine-et-Loire
Président de la 
Commission Formation, 
Emploi et compétences

François de la Hautière 
Elu de la CCI  
de Maine-et-Loire
Vice-Président 
Formation

« Face aux difficultés, les chefs 
d’entreprise ignorent souvent 
les démarches à suivre, les 
orientations à prendre. 
Certains sont même seuls et 
doivent prendre leurs décisions 
sans être accompagnés, 
conseillés. Notre cellule 
HELP a pour objectif de leur 
apporter une aide de terrain, 
très pragmatique après les 
avoir écoutés. Nous sommes là 
pour faire un état des lieux de 
l’environnement de l’entreprise,  
l’orienter, l’aider à choisir… Cela 
permet de prendre du recul. 
L’important est d’intervenir 
dès les premiers signes de 
fragilité. »

Hervé Fillon 
Elu de la CCI  
de Maine-et-Loire 
Trésorier

Manifeste  
P O U R  L E  D É V E L O P P E M E N T 

DE L’APPRENTISSAGE
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3 750
VIsIteurs aux 
3 « nuit de 
l’orientation »

30 000
stagIaIres en 
formation 
continue

13 000 
aPPrentIs  
formés en 5 ans

28 numéros 
d’anjou eco

livre blanc du 
commerce : 

24 clés 
messages

Près de

1 000
fichiers vendus 
sur 5 ans Pour 
600 000 adresses

Chronique d’un nouvel âge

Commerce,

le grand bouleversement

‘‘‘‘

•  Ouverture de nouveaux 
titres et diplômes en lien 
avec les besoins  
des entreprises (Services 
à la Personne/petite enfance, logistique…)

•  Accueil du Pôle Formation des Industries 
Technologiques (AFPI), de l’IMIE et de l’IRSS 
sur les campus de la CCI

•  Emergence de l’Ecole de la Gastronomie 
avec l’IMIS-ESTHUA : 2 Summer School 
et création d’une Licence Cuisine et 
Gastronomie
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accélérer les cooPérations 
entre entrePrises 

Le regroupement en clubs 
d’entreprises et associations 
de commerçants pour réussir 
ensemble.

•  Participation à la gouvernance 
et à l’animation des pôles et 
filières :  
- l’électronique professionnelle  
   (We Network)  
- la menuiserie industrielle 
   (Menuiserie Avenir)  
- le luxe (Réseau du Bellay)  
- le végétal (Végépolys)  
- le monde de l’enfant (Nova 
   CHILD)

•  Développement d’un club 
aéronautique 49 qui a 
rejoint l’association Neopolia 
regroupant plusieurs clusters 
industriels régionaux en 2015 

•  Mobilisation pour la création 
d’une filière régionale Senior, la 
« Silver Economie »

•  Lancement des Vitrines 
d’Anjou : fédération proposant 
des actions mutualisées à 
destination des Associations de 
commerçants et Artisans

•  200 participants « Des Réseaux 
et des Hommes » à destination 
de toutes les entreprises 
souhaitant rejoindre une 
démarche collective

•  Création du Club des 
Entrepreneurs de l’Anjou, 
regroupement du Club d’Affaires 
Angevin et de l’ACREA  

•  Co-organisation des RDV 
d’affaires Affairalia à Angers 
et Cholet et des Rencontres 
Touraine Entreprises : 300 
entreprises mobilisées
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Filière 

aéronautique

Des réseaux & des hommes

Dirigeants, Responsables de PME, venez découvrir tous les bénéfices 

du « je » collectif, un investissement gagnant 

Ateliers, conférence, rendez-vous individuels 

Jeudi 5 juin 2014 de 8h00 à 14h00 

à Terra Botanica (Route de Cantenay-Epinard) à Angers

Information : Sylvie Feuvrais

Tél. : 02 41 20 54 58

Email : sylvie.feuvrais@maineetloire.cci.fr

Inscription : Christelle Gourronc

Tél. : 02 41 20 49 06

Email : christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr

entrée libre

sur inscription

« Nos entreprises peuvent 
aller plus loin et plus vite 
quand elles mettent en 
commun leurs meilleures 
pratiques, des moyens, 
mais aussi leurs envies et 
leurs ambitions. La CCI 
accompagne et facilite 
toutes les mises en réseau : 
clubs, associations, filières, 
clusters… »

Jean-Yves Fouché 
Elu de la CCI de Maine-et-Loire 
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chiffres-cles de la cci
la Chambre de CommerCe et 
d’IndustrIe de maIne-et-loIre, C’est :

6105 K€

1364 K€

2144K€

2011

2012
2013

2014 2015436K€ 749K€

Soit un
total de

10 798K€

50
membres 

élus
6105 K€

1364 K€

2144K€

2011

2012
2013

2014 2015436K€ 749K€

Soit un
total de

10 798K€

25
membres 
associés

6105 K€

1364 K€

2144K€

2011

2012
2013

2014 2015436K€ 749K€

Soit un
total de

10 798K€

30
conseillers 
techniques

6105 K€

1364 K€

2144K€

2011

2012
2013

2014 2015436K€ 749K€

Soit un
total de

10 798K€

323
collaborateurs 

un budget de 

29 mIllIons 
d’euros/an

6105 K€

1364 K€

2144K€

2011

2012
2013

2014 2015436K€ 749K€

Soit un
total de

10 798K€

commerce

9 145
industrie

5 822
services

11 807

26 774 
ressortissants

au 1er janvier 2016

11
millions 
d’euros

investis sur le territoire  
Par la cci en 5 ans


