
LES INVESTISSEMENTS : 606 K€ 

LES PRODUITS : 30 904 K€ 

LES ENTREPRISES RESSORTISSANTES  
AU 31 DÉCEMBRE 2019 :

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

 NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS  

AGRICULTURE 492

COMMERCE 9 750

CONSTRUCTION 3 288

INDUSTRIE 3 036

SERVICES 14 773

TOTAL GÉNÉRAL 31 339

Au 31 décembre 2019 : 327 collaborateurs  
(257 en CDI et 70 en CDD) représentant  
un ETP de 311.79

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 de Saumur

BUDGET

297 signes

970 signes

4 673 K€ 
taxe apprentissage

3 513 K€ 
taxe taxe pour Frais  
de Chambre (TFC)

1 957 k€ 
divers

7 388 K€  
CHIFFRE D’AFFAIRES

13 373 K€ 
SUBVENTIONS

239 K€ 
PC/logiciel/ 
audiovisuel 

36 K€ 
Accessibilité  
handicapé 

55 K€ 
Agencements  
et travaux 

199 K€ 
Matériel  

pédagogique 

77 K€ 
Mobilier

// ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS 

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

  Accueil du French Fab Tour à Cholet le 22 janvier : 
•  plus de 1 000 participants lors de cette journée 

de promotion de l’industrie

  Parlons Numérique : la CCI sur le terrain (Cholet le 
6 février et Saumur le 21 février) pour promouvoir 
le numérique auprès des 280 dirigeants dans 
leur entreprise avec réalisation d’un Flash’Diag  
Numérique

  Première retransmission en vidéo le 7 février 
sur les réseaux sociaux (YouTube, Twitter et 
Facebook) d’un atelier numérique dédié à 
Instagram, Pinterest et Snapchat

  Accueil à Eurespace Cholet du Social Selling 
Forum le 9 avril. Animation de 2 ateliers

  Soutien à la 6e édition du WebCampDay le 24 mai 
à Terra Botanica. 400 participants sensibilisés 
aux enjeux du webmarketing

  Angers Technopole : 2e édition de l’Innovation 
Summer Camp le 13 juin 2019. 400 participants

  Lancement d’un programme de sensibilisation 
et d’accompagnement à l’Industrie du Futur 
soutenu par le Conseil Régional Pays de la Loire

  Contribution à l’animation d’un espace Industrie du 
Futur à l’occasion du Salon SEPEM du 8 au 10 octobre

  Participation active de la CCI à l’organisation 
de la Connected Week du 18 au 22 novembre  
(5 000 participants) et organisation d’une journée 
dédiée à la transition numérique

  Organisation du Village Tech à l’occasion de 
l’inauguration du Technocampus de l’Électronique 
le 10 décembre (230 participants). Mobilisation 
de 20 offreurs de solutions régionaux

Accompagner la transition énergétique  
et écologique 

En novembre 2019, les actions portées par l’ADECC et la  
CCI ont été reconnues par le 1er Ministre comme l’une 
des 21 solutions du Tour de France des solutions.

  Energie :
•  L’association ORACE, initiée et soutenue par la 

CCI, compte près de 130 adhérents agissant sur 
l’efficacité énergétique auprès des entreprises

•  44 entreprises accompagnées individuellement 
sur l’énergie en Maine-et-Loire (Pack’Energie…)

  Economie circulaire :
•  Lancement du programme ECOPRODDUIRE sur 
l’éco-conception avec 8 entreprises

•  10 démarches d’Écologie Industrielle et Territoriale 
engagées en inter-consulaire avec l’appui des  
collectivités locales et de l’ADEME, et 77 entreprises 
rencontrées en 2019

•  83 adhérents à l’association ADECC, initiée 
et soutenue par la CCI, accompagnés pour 
développer l’économie circulaire au cœur des 
entreprises

•  Près de 40 accompagnements individuels 
sur l’économie circulaire (déchets, gaspillage 
alimentaire…) 

  Autres actions développement durable :
•  Près de 50 entreprises accompagnées sur les 

autres thématiques de l’environnement de 
l’eau, réglementation, labellisations…

•  25 paysagistes labellisés « zéro pesticide » en 
partenariat avec les territoires du Choletais, du 
Layon-Aubance, des Mauges et le CPIE et le CNATP 

185 entreprises conseillées 

90 personnes formées

1 240 participants aux événements 
CCI sur le numérique

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  
UN MODE OFFENSIF récompensé en 2019

La CCI de Maine-et-Loire fait et 
continuera de porter toutes ses 
actions dans cette dynamique de 
sérénité et de confiance. Toutes 
nos démarches sont en mode 
offensif et positif avec la volonté 
d’être un « facilitateur » pour les 
entrepreneurs et leur écosystème.

Ecosystème, un équilibre 
primordial

En territoire « végétal », nous 
savons qu’une graine semée ne 
peut germer et donner un jour 
un fruit que si l’écosystème dans 
lequel elle évolue lui permet 
d’aller au bout. La nature ne 
génère rien d’inutile.

À l’heure où nous éditons ce bilan 
2019, le 1er semestre 2020 a montré 
l’impact social et économique  
de la destruction d’un écosystème.  
On a voulu classer les « utiles »  
et les « inutiles ». Dans la nature, 
un être vivant, aussi microscopique 
soit-il, n’existe pas longtemps s’il 
n’apporte pas quelque chose à 
l’écosystème. Il en est de même 
dans le monde économique. Tirons 
les enseignements de cette période.

Comprenons cela pour prendre  
les bonnes décisions pour l’avenir.

Une année où l’on peut mesurer les effets d’une stabilité 
règlementaire et fiscale, où le décideur politique a donné une 
visibilité et a abandonné les décisions avec effets rétroactifs. 
Nous mesurons l’impact de cette stabilité sur la confiance de 
l’entrepreneur et du monde économique.

Les marchés sont constamment en mutation et l’entreprise corrige 
sa trajectoire en permanence. Au regard des résultats 2019, on 
peut penser qu’il faut mettre toute son énergie pour entretenir 
ce climat de confiance afin de permettre aux entreprises de 
s’adapter pour évoluer et se développer.

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

2019 fera partie de ces 
années de référence 
où les performances, 
le développement et la 
dynamique économique 
étaient au rendez-vous   

+ de 1 500  entreprises informées  
par les rencontres ou interventions  
sur la transition écologique

+ de 200 entreprises 
accompagnées individuellement 

Depuis 3 ans, ce sont près de 1 000 t. de CO2 
évitées, 3 400 t. de matières mieux valorisées, 
1 GWh d’économies d’énergie, correspondant 
à près de 1,5 M€ d’économies apportées aux 
entreprises accompagnées

606
K€



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 : 
• 2 188 porteurs de projet détectés 
• 3 722 participants aux réunions et ateliers collectifs

  Les Folles Journées Pour Entreprendre 
(du 4 au 11 oct. 2019) : 
•  18 ateliers organisés sur tout le département 

par les partenaires des MCTE 
• 492 participants
• 118 professionnels mobilisés 

  Opérations « Entreprendre en » : montée en 
puissance des opérations création/transmission  
à Baugé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire et Segré

Investir en compétences  
via la formation continue 

 •   233 formations proposées (dont 68 % sur-mesure)
•  964 entreprises clientes
•  4 751 stagiaires formés (91 % satisfaits)
•   87 % des entreprises satisfaites des prestations 

CCI Formation
•  Performance des formateurs : 18.3/20    
•  8 publications annuelles pour une information 

sur-mesure

Promouvoir  l’alternance  
et la formation professionnelle 

  3 350 apprenants 
•  dont 923 apprenti.es du niveau Bac + 2 (niveau V), 

licence et Bac + 4 (niveau VI) et Master (niveau VII) 

  99 diplômes du CAP au Master - 16 filières métiers

  74 médaillés aux différents concours professionnels 
nationaux et internationaux 

  104 apprenti.es en mobilité internationale 

  300 formateurs

  2 journées Portes Ouvertes au CFA en février et 
décembre (4 615 visiteurs)

  Mobilisation de 170 ambassadeurs de l’apprentissage 

  6e édition de la Nuit de l’Orientation : 
• 2 659  visiteurs (+ 65 %)
•  85 professionnels mobilisés sur 18 secteurs 

métiers
•  600 utilisateurs du logiciel Parcouréo (+ 66 %)

  5 nouvelles formations en apprentissage

La Direction Formation adapte son organisation 
pour répondre aux exigences liées à la Réforme de 
l’Apprentissage et à la loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel

Elle prépare sa certification Qualité selon le référentiel 
national QUALIOPI, ainsi que le renouvellement de 
l’extension du 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 
•  réalisation et restitution de l’étude prospective

  Végépolys : 
•  réalisation de l’étude prospective, étude 

benchmark et veilles personnalisées
•  14 Flash ViE’tal réalisés par la CCI

  31 entreprises ont démarré un programme Dinamic

  Campus de la Gastronomie (créé le 7 nov. 2018) sous 
l’impulsion de 3 organismes de formation angevins :  
Groupe ESA , Université d’Angers et CCI 49 
•  1e Rentrée Gourmande le 10 oct 2019 :  

200 étudiants des 3 organismes de formation

  Groupe « Expérience Client » : nouveau parcours.
Une dizaine d’entreprises a exprimé l’envie de 
travailler ensemble sur l’« Expérience Client ». Deux 
réunions de co-construction pour la définition d’un 
programme, 9 séances (intervention experts, visites 
d’entreprises et de lieux inspirants, échanges et 
partages, séances de créativité...) 

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

  

Réussir à l’international

 9 « Petits Dej’Export » à Cholet et Saumur : 
•  2h d’échanges sur l’export animées par des élus  
CCI et un conseiller International Team France Export

  2e édition d’International Week (oct 19), 
une semaine dédiée à l’international dans  
5 villes de la région (solutions pour se lancer, se 
développer). La journée à Angers a rassemblé :
•  424 participants
•  23 ateliers
•  plus de 180 rendez-vous individuels

  308 entreprises participantes aux opérations 
collectives 

  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

 1ère année de la Fondation n°3 de Mécène & Loire

  22 entreprises membres, 105 000 € attribués à 15 projets

  Lancement d’une bourse photographique annuelle 
pour 2020

10 017 dossiers  
traités par le CFE

16 283 visas de formalités internationales

2 252 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)

249 rendez-vous en entreprises

15 entreprises accompagnées à l’étranger 

105 missions de conseil 

12 opérations collectives (ateliers, journées 
Pays, permanences douanes, Petits Dej’Export...) 

10 entreprises participantes à Stratexio

17 entreprises soutenues et accompagnées 
pour une mission VIE

Renforcer la connaissance des entreprises  pour mieux les représenter

  Information sur les entreprises : 36 enquêtes, 
études et observatoires (Entrepreneuriat, Hôtellerie 
angevine, choletaise et saumuroise, Commerce) 
réalisés (hors études collectivités locales)

  11e édition de l’Observatoire de l’Immobilier 
d’Entreprise. Une année historique en matière 
d’implantation et de développement des entreprises

  Observatoire de l’Hôtellerie : 3 agglomérations 
enquêtées, 90 % de la capacité hôtelière du 49,  
un taux d’occupation moyen de 66.3 %

  Observatoire du Commerce : au 1er janvier 2019,  
4 960 établissements hors café, restaurant et hôtel, 
avec une légère hausse de 1 % des surfaces de vente

  Observatoire de l’Entrepreneuriat : dynamique 
entrepreneuriale. + 20 % de créations d’établissements 
par rapport à 2018

  Publications : 4 n° d’Anjou Eco, 25 747 destinataires/n°

//  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

  60 demandes enregistrées, 10 dossiers présentés 
en comité de sélection, 3 entreprises financées par 
la SAS Anjou Amorçage (capital-amorçage) pour 
un total de 268 K€  

  Convention de partenariat avec les plateformes 
du financement Tudigo et Ulule : 30 campagnes 
réussies, 123 172 € de fonds collectés

  « Pitch for Money » à Terra Botanica le 13 juin 2019 :  
34 dossiers reçus pour 11 M€ recherchés, 23 
investisseurs-financeurs, 164 rendez-vous en face à face

Faciliter les coopérations public/privé

  CCI, porte-parole des entreprises pour éclairer la 
décision publique et les arbitrages en matière de 
politiques publiques : 42 prises de position et avis 
sur les projets d’aménagement

  5 Conseils territoriaux animés par des élus CCI : 
Loire Layon Aubance, Saumur Val de Loire, Cholet-
Mauges, Vallées Haut Anjou et Baugeois Vallée,  
14 réunions • 233 entreprises participantes

Investir au service de l’aménagement 
des territoires

  www.immobilier-entreprises49.com 
pour l’implantation des entreprises en Anjou : 
•  562 annonces en ligne au 31/12/2019
•  + de 1 000 visites/trimestre

   Club Immobilier Anjou : 
• 57 adhérents 
• 12 rencontres pour 244 participants

  La CCI, membre actif du réseau Anjou Ingénierie 
Territoriale : 
•  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 

8 930 followers Twitter @CCI49 (+ 7 %)

143 693 vues sur YouTube

5 retransmissions en direct

145 emailings envoyés soit plus 
de 56 % en 5 ans avec un taux 
d’ouverture de 30,2 %

6 sites web pour 266 916  visiteurs 

9 658  visiteurs par mois  
sur maineetloire.cci.fr

6 822  visiteurs par mois 
 sur cciformation49.fr 

1er centre de formation  
des Pays de la Loire 
(3 campus : Angers, Cholet  
et Saumur)

87 % de réussite aux examens

82 % d’insertion professionnelle

 


