
LES INVESTISSEMENTS : 1 234 K€ 

LES PRODUITS : 32 651 K€ 

LES ENTREPRISES RESSORTISSANTES  
AU 31 DÉCEMBRE 2018 :

LES ÉLUS DE LA CCI
50 chefs d’entreprises définissent la politique 
de la CCI, votent son budget, participent à 
l’animation et au développement économique 
local et régional.

 NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS  

AGRICULTURE 485

COMMERCE 8 132

CONSTRUCTION 3 204

INDUSTRIE 3 344

SERVICES 14 687

TOTAL GÉNÉRAL 29 852

319 collaborateurs CCI 49 ( 264 CDI + 55 CDD)  
soit 305.9 ETP, au 31 décembre 2018

MAINE-ET-LOIRE

Cholet

Saumur

Angers

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

02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.fr
www.maineetloire.cci.fr

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

BUDGET  
FINANCES

297 signes

970 signes

4 027 K€ 
taxe apprentissage

4 383 K€ 
Taxe pour Frais  
de Chambre (TFC)

4 617 k€  
(dont vente CSL 2 385 k€)
divers

7 349 K€  
CHIFFRE D’AFFAIRES

12 275 K€ 
SUBVENTIONS

LES INVESTISSEMENTS : 1 234 K€ 

240 K€ 
logiciel, PC,  
bornes Wifi

320 K€ 
Travaux MCTE  
Angers 

136 K€ 
Accessibilité  
handicapé 

93 K€ 
Agencements

122 K€ 
Matériel  

pédagogique 

20 K€ 
Actions  

French Tech 

15 K€ 
Étude Projet 

288 K€ 
Système  

aspiration 

1 234
K€

// ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS 

Sensibiliser aux enjeux de la révolution 
numérique et  de l’innovation

  Coopérative Angers French Tech : la CCI devient 
associée coopérateur 

  Soutien de la 5e édition du WebCampDay 2018
 • 400 participants

  Lancement du mouvement French Fab en  
Maine-et-Loire le 23 mai 2018 à la CCI

  Participation active de la CCI à l’organisation de 
la Connected Week (17 au 24 nov. 2018) :
•  10 000 participants avec notamment la mise en 

place de la Boutique de Demain

  Déploiement du Scan Industrie du futur, 
pour évaluer le degré de modernisation des 
entreprises manufacturières et définir un plan de 
progrès

  Lancement de CCISTORE : première marketplace 
de e-services - près de 300 fin 2018 

  Partenariat entre la CCI et l’INPI : 
• 56 porteurs de projets accueillis
• 7 pré-diagnostics Propriété Industrielle 

  Partenariat avec la CPME dans le cadre du 
programme WE NUM 

  Angers Technopole, première édition de l’Innovation 
Summer Camp le 28 juin 2018 avec :
• 400 participants
• 788 participants aux événementiels
• 133 projets d’innovation détectés
• 5 créations d’activité
• 63 entreprises accompagnées  

  We Network : soutien de la CCI à l’étude 
de faisabilité d’une plateforme industrie 
électronique du futur (TechGen2.0)

Accompagner la transition énergétique  
et écologique 

  Energie :
 •  Plus de 130 membres du réseau efficacité 

énergétique en région (ORACE appuyé par la 
CCI)  

 •  25 entreprises accompagnées ont économisé 
500 000 € sur leur facture d’énergie avec le 
Pack’énergie

  Economie circulaire :
 •  9 bassins d’emplois accompagnés sur l’écologie 

industrielle en inter-consulaire avec l’appui 
des collectivités locales et l’ADEME

 •  1 ChefMaster #antigaspi organisé avec les 
apprentis et des restos engagés. Publication 
d’un guide pour réduire le gaspillage 
alimentaire en restauration commerciale 

 •  60 entreprises adhérentes (+ de 4 600 sal.) au 
réseau d’entreprises sur l’économie circulaire 
collaborative (ADECC,  appuyée par la CCI)

 •  15 entreprises bénéficiaires d’un Pack’déchet 
pour valoriser plus de 240 t. de matières 

 •  En 2 ans, 89 coopérations entre 115 entreprises 
pour mieux valoriser près de 1 500 t. de matières 
et identifier 350 000 € d’économies

  Autres actions RSE-QSE :
 •  21 paysagistes engagés dans la charte « Zéro 

pesticide » en partenariat avec les territoires 
du Choletais, Mauges et Layon-Aubance et le 
CPIE Loire Anjou

 •  Obtention par la CCI du trophée régional 
Développement durable 

230 entreprises conseillées, 

245  personnes formées, 

720 participants aux événements 
CCI sur le numérique

+ de 760 entreprises informées  
lors des rendez-vous de l’économie 
durable 

120 entreprises conseillées 
individuellement sur l’énergie  
et l’économie circulaire 

850 000 € d’économies apportées  
aux entreprises accompagnées 

www.maineetloire.cci.fr

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  
Faire avancer toutes les envies  
d’entreprendre !

Au quotidien, nous facilitons  
le travail et la collaboration entre 
tous les acteurs économiques  
de l’écosystème. Nous sommes 
dans notre ADN de « rassembleur » 
et « d’accompagnateur » dans  
les mutations de notre société.

Tout cela est réussi en même temps 
que notre modèle se transforme. 
Il faut saluer la formidable 
implication et l’engagement de 
nos collaborateurs, les convictions 
de nos élus qui, dans un esprit 
conquérant, sont respectueux de 
l’histoire de cette belle maison 
CCI et qui, malgré un contexte 
défavorable, ne renoncent à rien  
et préparent l’avenir.

Merci aux entrepreneurs, merci 
aux élus des collectivités qui 
nous font confiance et qui nous 
associent dans de nombreuses 
actions et réflexions. 

Que nos gouvernants l’entendent, 
la belle « plante » CCI peut 
être attaquée, les racines sont 
profondes et enracinées et la 
graine d’entrepreneur que nous 
représentons ne meurt jamais.

La diminution des ressources vous oblige à penser autrement  
et c’est souvent le début d’une nouvelle et belle aventure. Pour cela, 
il faut bien cibler l’objectif, bien l’expliquer et bien accompagner 
les acteurs confrontés à ces changements. 

C’est ce que nous avons fait durant cette année et, une fois encore, 
vous constaterez que l’activité, les soutiens et les événements CCI 
n’ont pas diminué en 2018. 
La baisse de nos ressources décidée par l’Etat n’a pas affecté 
notre engagement et notre présence sur tous les fronts et sur 
tous les territoires.

Éric GRELIER
Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
de Maine-et-Loire

« Une CCI qui n’a  
pas peur de l’avenir  
et qui malgré les misères 
que lui fait l’Etat, reste 
un acteur solide, fiable 
et respecté » 



LES AXES STRATÉGIQUES DÉPLOYÉS
PAR LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE //  RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ ET L’ADÉQUATION  

 ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE D’EMPLOI 

Stimuler l’esprit d’entreprendre

  Les Maisons de la Création et de la Transmission 
d’Entreprises (MCTE), portes d’entrée uniques sur 
le 49 pour les porteurs de projet en création ou  en 
reprise d’entreprises, à Angers, Cholet et Saumur : 
• 2 240 projets détectés 
• 3 572 participants aux réunions et ateliers collectifs

  « Les Folles Journées Pour Entreprendre » (du 30 
oct au 9 nov. 2018), 30 ateliers organisés sur tout 
le département par les partenaires des MCTE,  
2 200 participants, 250 professionnels mobilisés

  5e édition de la Grande Aventure d’Entreprendre 
(GAE) - au Théâtre le Quai à Angers (30 oct. 2018) : 
• 1 200 participants, 
• + de 20 partenaires pour l’événement, 
•  7 équipes d’étudiants entrepreneurs pour 

convaincre en 3 mn lors de « The Battle », 
•  57 dossiers pour le concours « des Espoirs  

de l’Economie » (12 nominés, 4 lauréats), 
• 16 ateliers-conférences, 
• 1 événement éco-responsable

  Opérations « Entreprendre en » : montée en 
puissance des opérations création/transmission à 
Doué-en-Anjou, SèvreMoine, Ombrée d’Anjou.

Investir en compétences  
via la formation continue 

 •   225 formations proposées (dont 73 % sur-mesure)
•  1 010 entreprises clientes
•  4 699 stagiaires formés (91 % satisfaits)
•   96 % des entreprises satisfaites des prestations
•  Performance des formateurs : 18.3/20    
•  8 publications annuelles pour une information 

sur-mesure

Promouvoir  la formation 
professionnelle et l’alternance

  2 725 apprenti.es dont 1 084 apprenants du niveau III 
(BTS) au niveau I (master) soit 40 % de l’effectif total : 
•  95 diplômes du CAP au Master
•  17 filières métiers

  467 alternant.es (autres statuts)

  6 nouvelles formations en apprentissage

  99 médailles aux différents concours professionnels 
(2 médailles d’argent aux épreuves nationales des 
Olympiades des Métiers)

  18 projets de Mobilité Internationale  
(154 apprenti.es).

  Lancement du 1er Baromètre Apprenant 
(495 répondants en sortie de formation) :
•  88 % de satisfaction
•  87,5 % de recommandation

  2 journées Portes Ouvertes au CFA en février et 
décembre (5 011 visiteurs)

  Interventions (ou accueil) dans 56 collèges et 
lycées (1 574 élèves rencontrés)

  Participation à 23 salons/forums (dont 
permanences Apprentibus du Conseil régional)

  5e Edition de la « Nuit de l’Orientation » : 
•  1 610 visiteurs
•  83 professionnels mobilisés sur 18 secteurs 

métiers.

  Depuis novembre 2018, la CCI de Maine-et-Loire 
a obtenu l’extension du label LUCIE à ses centres 
de formation, avec le label «LUCIE Organisme de 
Formation».

//  FAVORISER LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE  
ET L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE  

Favoriser les dynamiques 
collaboratives

  Réseau du Bellay 
•  17 entreprises industrielles adhérentes 

  Menuiserie Avenir 
•  27 adhérents 

  Végépolys : 
•  Etude prospective  

(220 participants à la restitution), 
•  Living Lab « Végé Conso »
•  2 861 abonnés au Flash ViE’tal (bi-mensuel)

  30 entreprises ont démarré un programme 
Dinamic

  Création du Campus de la Gastronomie  
(7 nov. 2018) sous l’impulsion de 3 organismes 
de formation angevins : 
•  Groupe ESA, 
•  Université d’Angers 
•  CCI 49

  Soutien aux associations des Vitrines d’Angers, 
Cholet et Saumur et des Vitrines d’Anjou pour 
dynamiser le commerce.

  

Réussir à l’international

  Après Angers, lancement de l’opération « Les 
Petits Dej’Export » à Cholet et Saumur : 
•  2 heures d’échanges sur l’export animées par 

des élus CCI et un conseiller International.

  1ère édition de l’«International Week » (oct 18), 
une semaine dédiée à l’international dans  
5 villes de la région (solutions pour se lancer, se 
développer). La journée à Angers a rassemblé :
•  433 participants, 
•  23 ateliers, 
•  297 rendez-vous individuels.

  149 entreprises du Maine-et-Loire ont été 
préparées et projetées à l’international par les 
4 conseillers Internationaux de la Team France 
Export (alliance du réseau CCI, de Business France 
et du Conseil régional, créée depuis sept. 2018)

Investir au service du mécénat

  Fin de la Fondation n°2 de Mécène & Loire  
28 entreprises, 789 000 € attribués à 87 projets. 
Lancement de la Fondation n° 3

9 961 dossiers  
traités par le CFE

16 795  visas de formalités internationales

1 831 contrats  
d’apprentissage

Réseaux d’entreprises
se développer et échanger

animations, accompagnement  
des clubs, associations 
(Végépolys, Nova CHILD, Silver Economie, 
Menuiserie Avenir, Réseau du Bellay, 
Aéronautique)

223 rdv en entreprises, 

19 entreprises accompagnées à l’étranger, 

100 missions de conseil, 

16 opérations collectives (ateliers, journées 
Pays, permanences douanes…), 

6 entreprises participantes aux clubs Stratexio

Renforcer la connaissance des entreprises

  Information sur les entreprises : 35 enquêtes, 
études et observatoires (Entrepreneuriat, Hôtellerie 
angevine, choletaise et saumuroise, Commerce) 
réalisés (hors études collectivités locales).

  10ème édition de l’Observatoire de l’Immobilier 
d’Entreprise.

  Publications : 4 numéros d’Anjou Eco,  
25 456 destinataires/numéro

  Observatoire de l’hôtellerie : 
•  3 agglomérations enquêtées, 
•  80 % de la capacité hôtelière du 49, 
•  un taux d’occupation moyen de 66.7 %

  Réalisation de l’Observatoire régional de 
l’apprentissage auprès des apprentis de niveau V 
(CAP, BEP), 3 à 5 ans après leur formation 

//  FACILITER LA VIE DES ENTREPRENEURS DANS UN MONDE COMPLEXE 

Faciliter l’accès au financement

  La CCI conseille les entreprises sur les dispositifs 
d’aides au financement : crowdfunding, business 
angels, crédit impôt recherche, fonds d’amorçage

 •  52 demandes enregistrées, 
• 19 dossiers présentés en Comité de sélection, 
•  2 entreprises financées par la SAS Anjou Amorçage 

(capital-amorçage) pour un total de 220 K€  

  Convention de partenariat avec les plateformes 
du financement Tudigo et Ullule : 19 campagnes 
réussies, 71 367 € de fonds collectés

  « Pitchs for Money » à la GAE du 30 oct 2018 : 
29 dossiers reçus pour 14 M€ recherchés,  
34 investisseurs présents, 147 rendez-vous

Faciliter les coopérations public/privé

  CCI, porte-parole des entreprises pour éclairer la 
décision publique et les arbitrages en matière de 
politiques publiques : 58 prises de positions 

  6 Conseils territoriaux animés par des élus CCI : 
Loire Layon Aubance, Saumur Val de Loire, Cholet, 
Mauges, Vallées Haut Anjou et Baugeois Vallées,  
13 réunions • 92 entreprises participantes

Investir au service de l’aménagement 
des territoires

  www.immobilier-entreprises49.com 
pour l’implantation des entreprises en Anjou : 
•  789 annonces en ligne au 31/12/2018
•  + de 1 200 visites/trimestre

   Club Immobilier Anjou : 
• 51 adhérents 
• 11 rencontres pour 242 participants

  La CCI, membre actif du réseau AIT : 
•  réalisation d’un observatoire de la fiscalité du 49, 
•  réalisation d’études de revitalisation de centres-

bourgs, 
•  organisation d’une journée sur le foncier 

d’activités et l’immobilier d’entreprises.  

8 401 followers Twitter @CCI49

100 962 vues sur Youtube

182 emailings envoyés soit plus 
de 56 % en 5 ans avec un taux 
d’ouverture de 28.6 %

9 sites web pour 429 428 visiteurs 

13 135 visiteurs par mois  
sur maineetloire.cci.fr

9 333 visiteurs par mois 
 sur cciformation49.fr 

1er centre de formation  
des Pays de la Loire

87,5 % de réussite aux examens

86 % d’insertion professionnelle


