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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
AGILITÉ, SOLIDARITÉ 
ET UNE ATTITUDE DE COMBATTANT…

BILAN 
Au 31 décembre 2020 329 collaborateurs

Dans ce contexte, la CCI a fait 
comme l’Etat et un grand nombre 
d’organisations ; elle a été au 
rendez-vous. Dès le début de cette 
crise, une cellule téléphonique 
« Allo PME » a été mise en place pour 
écouter, orienter et accompagner 
les entrepreneurs dans la recherche 
d’informations et de réponses. Mais 
son objectif a été parfois d’apporter 
soutiens et réconforts. 

En période faste, nous avons souvent 
tendance à penser que l’on peut 
agir seuls.  Nous pouvons nous 
convaincre que nombre de choses 
sont « inutiles ». Mais les crises 
montrent « qui » est indispensable 
et important dans les dispositifs. 
La CCI a été solidaire, a porté de 
nombreuses actions et n’a pas 
cessé d’être présente aux côtés des 
entrepreneurs et des apprenants.

Elle a fait preuve d’agilité pour se 
réinviter tout en poursuivant les 
nombreuses réformes qui l’impactent 
(celle de son modèle organisationnel, 
économique et social et celle 
de la formation professionnelle). 
Nous avons très vite adopté les 
outils adaptés pour la continuité 
du service. Les webinaires et la 
transition digitale se sont accélérés et 
nos messages autour des transitions 
environnementales fortement amplifi és. 
Son rôle de « corps intermédiaire » 
au plus près des territoires et en relais 
des politiques publiques aura également 
été pleinement reconnu jusqu’au plus 
haut niveau de l’Etat.

Aucun « bug », aucune rupture, nous 
avons réussi à être là en continu au 
fur et à mesure des décisions et des 
changements à effectuer dans des temps 
records. Ce rapport d’activité 2020 traduit 
à la fois la mobilisation exceptionnelle 
liée à la gestion de cette crise mais aussi 
le quotidien des équipes de la CCI.

En 2021 encore, la CCI est et sera présente 
à vos côtés ! Comptez sur nous.

Whaou, jamais nous n’aurions pu imaginer vivre une telle situation. 
Si le mot guerre a été prononcé de nombreuses fois par le Président 
de la République en mars 2020, il pouvait sembler exagéré à l’été 
lorsque nous sommes sortis du confi nement et que nous avons pu 
profi ter de cette période. Mais au regard de ce que nous vivons depuis 
12 mois, il ne semble plus éloigné de son sens. Si on écoute les mots qui 
reviennent en boucle, « la crainte, la détresse, l’incertitude, l’absence 
de perspective, la privation de quelques libertés, le couvre-feu, le 
confi nement, l’essentiel, l’urgence, la réanimation... », on peut penser 
que la lutte est diffi cile et qu’il y aura quelques séquelles à soigner. 

Éric GRELIER
Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Maine-et-Loire

Une fois de plus, les équipes 
CCI ont fait preuve d’agilité, 
de solidarité, d’e�  cacité 
et de proximité. Un très 
grand bravo à toutes et à 
tous, un merci particulier 
aux entrepreneurs élus 
qui malgré les di�  cultés 
dans leurs entreprises ont 
continué à être présents 
et investis au service 
de leurs collègues.

Une fois de plus, les équipes Une fois de plus, les équipes 

de leurs collègues.

GRELIER
Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Maine-et-Loire

// ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS

Plus de 850 entreprises 
participantes aux rencontres 
organisées sur la transition écologique

Plus de 100 entreprises 
accompagnées individuellement 

Plus de 400 entreprises ayant 
bénéfi cié de fournitures de protection 
anti-Covid-19 par l’ADECC

LES PRODUITS : 34 098 K€ 

LES ENTREPRISES 
RESSORTISSANTES 

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

 NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS  

AGRICULTURE 521

COMMERCE 11 001

CONSTRUCTION 3 620

INDUSTRIE 3 330

SERVICES 16 421

TOTAL GÉNÉRAL 34 893

1 989 K€  
Divers

3 885 K€ 
Taxe pour Frais 
de Chambre (TFC)

Suppression de la taxe d’apprentissage à partir de 2020

5 038 K€ 
Chiffre d’affaires

1 484 k€
Subventions

21 702 k€
Facturation 
apprentissage/OPCO

LES INVESTISSEMENTS : 
1 067 K€ 

243 K€
PC/logiciel/ audiovisuel 

732 K€
Agencements et travaux 

63 K€
Matériel pédagogique 

29 K€
Mobilier

Depuis 2017, plus 1,6 M€ d’économies 
apportées aux entreprises 
et plus de 4 000 t. de matières mieux 
valorisées et 1 200 t. de CO2 évitées 

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
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
cciformation49.fr

Centre Pierre Cointreau – Angers
Eurespace Formation – Cholet
Établissement de Formation du Saumurois
Institut de Bijouterie de Saumur
cciformation49.fr

2020

ACTION COVID

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

 4e édition de la Connected Week
du 4 au 8 novembre 2020. Journée 
retransmise en direct sur YouTube, 
comprenant 6 ateliers mettant en 
avant l’importance du numérique 
pour les fonctions commerciales et 
ressources humaines. Les 6 ateliers 
cumulent près de 1 800 vues sur YouTube.

  Organisation de 4 webinaires 
régionaux en avril et mai 2020 
à destination des commerçants, 
afi n de leur faire découvrir les 
meilleurs usages du numérique 
lors de la période de confi nement. 
900 participants aux ateliers.

  Programme d’actions « Commerce 
du Futur » lancé en janvier 2020 : 
6 ateliers collectifs sur le « digital », 
24 « diagnostics 360 » individuels, 
4 accompagnements Optima, 
6 commerces dans le Club 
accélérateur

  Soutien à la plateforme Angers 
shopping.com portée par 
Wishibam (avec le soutien de la 
Ville d’Angers) :  14 300 produits 
stockés chez les commerçants 
angevins et vendus via la 
plateforme

  France Relance Commerce :
mobilisation de la CCI pour 
accompagner les entreprises dans 
leur transformation numérique. 
440 commerçants et restaurateurs 
sensibilisés, 27 diagnostics 
individuels générant un plan 
de transformation digitale.

  Organisation d’ateliers « Industrie 
du futur » sur la robotique, 
l’impression 3D, l’Internet des Objets, 
la maintenance préventive, la réalité 
virtuelle et augmentée… 

  Angers Technopole : programme 
d’accélération CODEC pour 
7 start-ups éco-innovantes 
(1e appel à projet écocirculaire)

 Plan national de Relance Industrie : 
579 PMI appelées par la CCI49

Accompagner la transition 
énergétique et écologique

  Economie circulaire :

•  100 adhérents au sein de l’ADECC, 
initiée et soutenue par la CCI, 
qui poursuit le développement 
de coopérations locales 
inter-entreprises (marqué en 2020 
par l’opération d’achats groupés 
pour les protections Covid-19 
avec 10 fournisseurs/producteurs 
locaux)

•  Renforcement des actions sur 
l’éco-conception : 7 entreprises 
accompagnées dans le 
programme Ecopproduire 
(fi n de la 1e session) et plus 
de 10 participants aux matinées 
techniques éco-conception

•  Déploiement des actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
avec le « ZD Challenge » qui a 
sensibilisé plus de 40 jeunes 
et accompagné 8 restaurants 
traditionnels

•  7 démarches actives d’Ecologie 
Industrielle et Territoriale 
se poursuivent avec l’appui 
des collectivités locales et de 
l’ADEME, et plus de 30 entreprises 
rencontrées en 2020

- 12 entreprises engagées dans 
le projet « Réfl exe réemploi » 
pour favoriser le réemploi 
des matières, 

-  10 rencontres sur l’économie 
circulaire et l’environnement avec 
au total plus de 400 participants 

En 4 ans, 230 coopérations entre 
800 entreprises pour mieux 
valoriser 4 500 tonnes de matières 
et économiser plus de 800 000 €.  
1 000 tonnes de CO2 évitées.

  Energie :
•  L’association ORACE, initiée 

et soutenue par la CCI, compte 
140 adhérents agissant sur 
l’effi cacité énergétique auprès 
des entreprises

•  Plus de 20 entreprises ont été 
accompagnées en Maine-et-Loire 

En 2020, plus de 400 participants 
aux rencontres organisées 
par ORACE, principalement 
distancielles.

Depuis 2017, 189 Pack’énergie 
réalisés, 1 Gwh économisé, 1 M€ 
d’économies directes apportées 
aux entreprises accompagnées, 
250 t. équivalent CO2 économisées 
aux entreprises accompagnées.

  Autres actions de développement 
durable :
•  29 paysagistes labellisés « zéro 

pesticide » en partenariat avec 
les territoires du Choletais, de 
Layon-Aubance, des Mauges et 
le CPIE et le CNATP - 1 rencontre 
sur la gestion intégrée des eaux 
pluviales

•  Près de 10 entreprises 
accompagnées sur les autres 
thématiques de l’environnement 
de l’eau, réglementation, 
Imprim’vert, Envol…

ACTION COVID
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ACTION COVID



LES AXES STRATÉGIQUES DÉPLOYÉS
PAR LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE 

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

// RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ ET L’ADÉQUATION 
 ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE D’EMPLOI 

// FACILITER LA VIE DES ENTREPRENEURS DANS UN MONDE COMPLEXE

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 : 1 519 projets détectés 
et 2 072 participants aux réunions 
et ateliers collectifs

65 webinaires (entre avril 
et décembre 2020) pour 802
participants, 111 ateliers en 
présentiel avec 1 230 participants

3e édition des « Les Folles 
Journées Pour Entreprendre »
du 12 au 17 oct 2020 : 
33 événements sur tout le 
département, 940 participants 
dont 150 professionnels mobilisés

  « Entreprendre en Territoire 
Fragile » : programme régional 
interconsulaire d’actions 
sur l’économie de proximité : 
30 dossiers accompagnés par 
la CCI49 en 2020

Favoriser les dynamiques 
collaboratives

  Réseau du Bellay (communiquer 
avec le luxe) : 18 entreprises 
industrielles adhérentes 

  Menuiserie Avenir : mise en place 
et réalisation du bulletin de veille 
trimestriel. 

  Végépolys devient Végépolys Valley :  

•  Mise en place de la prospective 360° 
sur les fi lières du nouveau Pôle.

•  Réalisation de l’étude 
prospective, étude benchmark 
et veilles personnalisées. 

•  Mise en place de la nouvelle 
formule de la lettre mensuelle 
du végétal.  

  27 entreprises ont démarré 
un Dinamic classique en 2020.
3 entreprises ont démarré
un Dinamic Rebond en 2020.

  Campus de la Gastronomie 
(créé le 7 nov. 2018) sous 
l’impulsion de 3 organismes de 
formation angevins : Groupe ESA, 
l’Université d’Angers et la CCI 
Maine-et-Loire

•  1e restaurant éphémère (au Salon 
des vins de Loire – fév. 2020) : 
300 convives accueillis en 2 jours.

•  Rentrée Gourmande (nov. 2020) : 
250 étudiants réunis en distanciel 

Réussir
à l’international

  Poursuite des « Petits Déj’Export » 
et des permanences douane sur le 
département, en complémentarité 
des actions pilotées par la Team 
France Export Pays de la Loire. 

  3e édition d’International Week 
(sept 20) - une seule journée 
régionale en dématérialisé, dédiée 
à l’international (solutions pour 
se lancer, se développer, connaître 
les pays) : ateliers, rendez-vous 
individuels. Une soixantaine 
d’entreprises participantes du 49.

 4 conseillers International de la 
Team France Export (alliance du 
réseau CCI, de Business France et 
du Conseil régional, créée depuis 
sept. 2018) pour accompagner les 
entreprises.

Investir au service 
du mécénat

   2e année de la Fondation n°3 
de Mécène & Loire

  22 entreprises membres, 
103 000 € attribués à 15 projets 

  Première bourse photographique 
annuelle en partenariat avec 
les Musées d’Angers lancée avec 
le photographe Stéphane Couturier

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

Une cellule ALLO PME mutualisée 
pour assurer la continuité économique, 
mise en place dès mars 2020 par les 
CCI des Pays de la Loire. 

Plateforme nationale CCI Entraide : 
faciliter la diffusion d’équipements 
de protection individuelle (EPI) 
pour la sécurisation des salariés : 
84 entreprises du 49 accompagnées,
plus de 300 offres/demandes publiées

Faciliter l’accès 
au fi nancement

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

  « Pitch for Money » #GAE49 : 
12 projets pour 26 M€ recherchés 
présentés devant 24 investisseurs-
fi nanceurs lors des Folles Journées 
pour Entreprendre (oct. 2020)

  29 dossiers étudiés et 2 dossiers 
acceptés en Comité d’investissement 
de la SAS Anjou Amorçage (capital-
amorçage) pour un total de 100 K€  

  Convention de partenariat avec 
la plateforme de fi nancement 
Tudigo : 39 campagnes réussies, 
151 393 € de fonds collectés 
depuis le lancement en 2017 
du partenariat avec la CCI.

Faciliter les coopérations 
public/privé

  CCI, porte-parole des entreprises 
pour éclairer la décision publique 
et les arbitrages en matière de 
politiques publiques : 17 avis 
sur les projets d’aménagement 
en raison du contexte sanitaire, 
21 prises de position

  4 Conseils territoriaux animés par 
des élus CCI : Loire Layon Aubance, 
Saumur Val de Loire, Cholet-Mauges 
et Baugeois Vallée : 13 réunions 

Investir au service de 
l’aménagement des territoires

  www.immobilier-entreprises49.com 
pour l’implantation des entreprises 
en Anjou : 1 086  annonces en ligne 
au 31/12/2020 et plus de 1 000 visites/
trimestre

  Club Immobilier Anjou : 59 adhérents – 
7 rencontres pour 151 participants

  Dans le cadre du programme 
Commerce du Futur déployé 
avec le concours de la Région 
des Pays de la Loire, la CCI, en lien 
avec les autres CCI territoriales,
 a conduit 3 études : 

•   Degré de digitalisation des 
commerçants et positionnement 
sur les places de marchés,

•   Panorama et chiffres clés du 
commerce au niveau régional,

•   Benchmark sur les concepts et 
formats innovants en matière 
commerciale.

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

 12ème édition de l’Observatoire 
de l’Immobilier d’Entreprise. 
2019, un bilan favorable, une 
dynamique toujours au rendez-vous 
en 2020 malgré une crise sanitaire 
et économique sans précédent. 
Une tension sur les différents 
marchés signifi cative.

  Observatoire de l’hôtellerie. 
3 agglomérations enquêtées, soit 
90 % de la capacité hôtelière du 49. 
Un secteur touché de plein fouet 
en 2020 par les conséquences de 
la pandémie. Un taux d’occupation 
de 48 % (-18 points rapport à 2019).

Renforcer la connaissance des entreprises pour mieux les représenter

  Observatoire de l’Entrepreneuriat. 
Malgré la crise liée à la Covid-19, 
la dynamique entrepreneuriale 
n’a pas été enrayée. +3 % pour 
les créations d’entreprises entre 
2019 et 2020, mais avec une 
part des micro-entreprises en 
augmentation.

  Observatoire du Commerce : 
au 31 décembre 2020, 4 924 
établissements, hors cafés-hôtels-
restaurants. La surface de vente 
cumulée s’élève à 1 160 500 m².

  Publications : 4 n° d’Anjou Eco, 
25 020 destinataires/n°

Promouvoir l’alternance et 
la formation professionnelle 

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel », 
transformation de la gestion des 
contrats d’apprentissage et du 
modèle fi nancier avec une facturation 
au contrat depuis le 1er janvier 2020. 
Dans ce contexte, la Direction 
Formation adapte son organisation 
et prépare sa certifi cation Qualité selon 
le référentiel national QUALIOPI, ainsi 
que le renouvellement de l’extension 
du label LUCIE Organisme de Formation.

ACTION COVID
Pour s’adapter à la situation sanitaire, 
CCI Formation a mis en œuvre une 
continuité pédagogique en distanciel/
présentiel, pour tous les apprenants 
et accompagne l’ensemble des 
équipes : 240 ateliers virtuels.

  4 nouvelles formations 
en apprentissage :

•  Mention Complémentaire 
« Maintenance des systèmes 
embarqués de l’Automobile »

•  Diplôme National des Métiers 
d’Art et du Design (DN MADE)

•  Licence Food and Beverage

•  Portage de l’apprentissage 
pour l’ESSCA, dans le cadre 
de la 3ème année de leur 
Bachelor

Investir en compétences
via la formation continue 

  Une offre complète : 24 thématiques 
Formation sous différentes 
modalités pédagogiques (présentiel, 
distanciel, blended, e.learning) 
et en proximité des territoires.

  251 formations proposées 
dont 82 certifi antes

  781 entreprises clientes

  3 522 stagiaires formés 
(90 % satisfaits)

  Note de recommandation
 des entreprises clientes : 8.5/10

  Performance des formateurs : 
18/20   

  2 temps forts :

•  1 Journée Portes Ouvertes le 9 
février, en présentiel, 881 contacts

• Des rencontres digitales du 7 
au 12 décembre 2020 : webinaires, 
rendez-vous individuels en visio, 
vidéos de présentation des 
fi lières, visites virtuelles…  

  7e Edition de la « Nuit de 
l’Orientation » organisée pour 
la 1ère année au Centre Pierre 
Cointreau  : plus de 3 000 visiteurs 
(+ 13 %) - 134 professionnels 
entreprises mobilisés – 39
professionnels de l’orientation 

  Plan de Relance apprentissage : 
mise en place d’une plateforme 
nationale du réseau CCI 

  Refonte du site Internet 
en octobre 2020 
www.cciformation49.fr    

9 942 dossiers traités par le CFE

12 846 visas de formalités 
internationales

« Maintenance des systèmes 
embarqués de l’Automobile »

Diplôme National des Métiers 
d’Art et du Design (DN MADE)

Licence Food and Beverage

Portage de l’apprentissage 
pour l’ESSCA, dans le cadre 

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

3 550 apprenants du CAP (niv.3) 
au Master (niv. 7) dont 3 250 apprentis

90 diplômes du CAP au Master 
16 fi lières métiers

74 médaillés aux di� érents concours 
professionnels nationaux et internationaux 

92 % de réussite aux examens

82 % d’insertion professionnelle

86 % des apprenants sont satisfaits 
de leur formation.

9 1 74 followers Twitter 
@CCI49 (+ 2.7 %)

190 347 vues sur YouTube 
(+ 32.5 %)

153 e-mailings envoyés

6 sites web 
pour 260 382 visiteurs 

137 507 visiteurs par an 
sur maineetloire.cci.fr

71 224 visiteurs par an 
sur cciformation49.fr 

63 webinaires pour 1 658
participants

57 événements #distanciel 
#présentiel pour 7 216 
participants

Réseaux d’entreprises : 
se développer et échanger
Animations, accompagnement 
des clubs, associations 

Aéronautique, 
Menuiserie Avenir,
Nova CHILD, 
Réseau du Bellay, 
Silver Economie, 
Végépolys Valley.
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LES AXES STRATÉGIQUES DÉPLOYÉS
PAR LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE 

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

// RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ ET L’ADÉQUATION 
 ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE D’EMPLOI 

// FACILITER LA VIE DES ENTREPRENEURS DANS UN MONDE COMPLEXE

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 : 1 519 projets détectés 
et 2 072 participants aux réunions 
et ateliers collectifs

65 webinaires (entre avril 
et décembre 2020) pour 802
participants, 111 ateliers en 
présentiel avec 1 230 participants

3e édition des « Les Folles 
Journées Pour Entreprendre »
du 12 au 17 oct 2020 : 
33 événements sur tout le 
département, 940 participants 
dont 150 professionnels mobilisés

  « Entreprendre en Territoire 
Fragile » : programme régional 
interconsulaire d’actions 
sur l’économie de proximité : 
30 dossiers accompagnés par 
la CCI49 en 2020

Favoriser les dynamiques 
collaboratives

  Réseau du Bellay (communiquer 
avec le luxe) : 18 entreprises 
industrielles adhérentes 

  Menuiserie Avenir : mise en place 
et réalisation du bulletin de veille 
trimestriel. 

  Végépolys devient Végépolys Valley :  

•  Mise en place de la prospective 360° 
sur les fi lières du nouveau Pôle.

•  Réalisation de l’étude 
prospective, étude benchmark 
et veilles personnalisées. 

•  Mise en place de la nouvelle 
formule de la lettre mensuelle 
du végétal.  

  27 entreprises ont démarré 
un Dinamic classique en 2020.
3 entreprises ont démarré
un Dinamic Rebond en 2020.

  Campus de la Gastronomie 
(créé le 7 nov. 2018) sous 
l’impulsion de 3 organismes de 
formation angevins : Groupe ESA, 
l’Université d’Angers et la CCI 
Maine-et-Loire

•  1e restaurant éphémère (au Salon 
des vins de Loire – fév. 2020) : 
300 convives accueillis en 2 jours.

•  Rentrée Gourmande (nov. 2020) : 
250 étudiants réunis en distanciel 

Réussir
à l’international

  Poursuite des « Petits Déj’Export » 
et des permanences douane sur le 
département, en complémentarité 
des actions pilotées par la Team 
France Export Pays de la Loire. 

  3e édition d’International Week 
(sept 20) - une seule journée 
régionale en dématérialisé, dédiée 
à l’international (solutions pour 
se lancer, se développer, connaître 
les pays) : ateliers, rendez-vous 
individuels. Une soixantaine 
d’entreprises participantes du 49.

 4 conseillers International de la 
Team France Export (alliance du 
réseau CCI, de Business France et 
du Conseil régional, créée depuis 
sept. 2018) pour accompagner les 
entreprises.

Investir au service 
du mécénat

   2e année de la Fondation n°3 
de Mécène & Loire

  22 entreprises membres, 
103 000 € attribués à 15 projets 

  Première bourse photographique 
annuelle en partenariat avec 
les Musées d’Angers lancée avec 
le photographe Stéphane Couturier

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

Une cellule ALLO PME mutualisée 
pour assurer la continuité économique, 
mise en place dès mars 2020 par les 
CCI des Pays de la Loire. 

Plateforme nationale CCI Entraide : 
faciliter la diffusion d’équipements 
de protection individuelle (EPI) 
pour la sécurisation des salariés : 
84 entreprises du 49 accompagnées,
plus de 300 offres/demandes publiées

Faciliter l’accès 
au fi nancement

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

  « Pitch for Money » #GAE49 : 
12 projets pour 26 M€ recherchés 
présentés devant 24 investisseurs-
fi nanceurs lors des Folles Journées 
pour Entreprendre (oct. 2020)

  29 dossiers étudiés et 2 dossiers 
acceptés en Comité d’investissement 
de la SAS Anjou Amorçage (capital-
amorçage) pour un total de 100 K€  

  Convention de partenariat avec 
la plateforme de fi nancement 
Tudigo : 39 campagnes réussies, 
151 393 € de fonds collectés 
depuis le lancement en 2017 
du partenariat avec la CCI.

Faciliter les coopérations 
public/privé

  CCI, porte-parole des entreprises 
pour éclairer la décision publique 
et les arbitrages en matière de 
politiques publiques : 17 avis 
sur les projets d’aménagement 
en raison du contexte sanitaire, 
21 prises de position

  4 Conseils territoriaux animés par 
des élus CCI : Loire Layon Aubance, 
Saumur Val de Loire, Cholet-Mauges 
et Baugeois Vallée : 13 réunions 

Investir au service de 
l’aménagement des territoires

  www.immobilier-entreprises49.com 
pour l’implantation des entreprises 
en Anjou : 1 086  annonces en ligne 
au 31/12/2020 et plus de 1 000 visites/
trimestre

  Club Immobilier Anjou : 59 adhérents – 
7 rencontres pour 151 participants

  Dans le cadre du programme 
Commerce du Futur déployé 
avec le concours de la Région 
des Pays de la Loire, la CCI, en lien 
avec les autres CCI territoriales,
 a conduit 3 études : 

•   Degré de digitalisation des 
commerçants et positionnement 
sur les places de marchés,

•   Panorama et chiffres clés du 
commerce au niveau régional,

•   Benchmark sur les concepts et 
formats innovants en matière 
commerciale.

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

 12ème édition de l’Observatoire 
de l’Immobilier d’Entreprise. 
2019, un bilan favorable, une 
dynamique toujours au rendez-vous 
en 2020 malgré une crise sanitaire 
et économique sans précédent. 
Une tension sur les différents 
marchés signifi cative.

  Observatoire de l’hôtellerie. 
3 agglomérations enquêtées, soit 
90 % de la capacité hôtelière du 49. 
Un secteur touché de plein fouet 
en 2020 par les conséquences de 
la pandémie. Un taux d’occupation 
de 48 % (-18 points rapport à 2019).

Renforcer la connaissance des entreprises pour mieux les représenter

  Observatoire de l’Entrepreneuriat. 
Malgré la crise liée à la Covid-19, 
la dynamique entrepreneuriale 
n’a pas été enrayée. +3 % pour 
les créations d’entreprises entre 
2019 et 2020, mais avec une 
part des micro-entreprises en 
augmentation.

  Observatoire du Commerce : 
au 31 décembre 2020, 4 924 
établissements, hors cafés-hôtels-
restaurants. La surface de vente 
cumulée s’élève à 1 160 500 m².

  Publications : 4 n° d’Anjou Eco, 
25 020 destinataires/n°

Promouvoir l’alternance et 
la formation professionnelle 

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel », 
transformation de la gestion des 
contrats d’apprentissage et du 
modèle fi nancier avec une facturation 
au contrat depuis le 1er janvier 2020. 
Dans ce contexte, la Direction 
Formation adapte son organisation 
et prépare sa certifi cation Qualité selon 
le référentiel national QUALIOPI, ainsi 
que le renouvellement de l’extension 
du label LUCIE Organisme de Formation.

ACTION COVID
Pour s’adapter à la situation sanitaire, 
CCI Formation a mis en œuvre une 
continuité pédagogique en distanciel/
présentiel, pour tous les apprenants 
et accompagne l’ensemble des 
équipes : 240 ateliers virtuels.

  4 nouvelles formations 
en apprentissage :

•  Mention Complémentaire 
« Maintenance des systèmes 
embarqués de l’Automobile »

•  Diplôme National des Métiers 
d’Art et du Design (DN MADE)

•  Licence Food and Beverage

•  Portage de l’apprentissage 
pour l’ESSCA, dans le cadre 
de la 3ème année de leur 
Bachelor

Investir en compétences
via la formation continue 

  Une offre complète : 24 thématiques 
Formation sous différentes 
modalités pédagogiques (présentiel, 
distanciel, blended, e.learning) 
et en proximité des territoires.

  251 formations proposées 
dont 82 certifi antes

  781 entreprises clientes

  3 522 stagiaires formés 
(90 % satisfaits)

  Note de recommandation
 des entreprises clientes : 8.5/10

  Performance des formateurs : 
18/20   

  2 temps forts :

•  1 Journée Portes Ouvertes le 9 
février, en présentiel, 881 contacts

• Des rencontres digitales du 7 
au 12 décembre 2020 : webinaires, 
rendez-vous individuels en visio, 
vidéos de présentation des 
fi lières, visites virtuelles…  

  7e Edition de la « Nuit de 
l’Orientation » organisée pour 
la 1ère année au Centre Pierre 
Cointreau  : plus de 3 000 visiteurs 
(+ 13 %) - 134 professionnels 
entreprises mobilisés – 39
professionnels de l’orientation 

  Plan de Relance apprentissage : 
mise en place d’une plateforme 
nationale du réseau CCI 

  Refonte du site Internet 
en octobre 2020 
www.cciformation49.fr    

9 942 dossiers traités par le CFE

12 846 visas de formalités 
internationales

« Maintenance des systèmes 
embarqués de l’Automobile »

Diplôme National des Métiers 
d’Art et du Design (DN MADE)

Licence Food and Beverage

Portage de l’apprentissage 
pour l’ESSCA, dans le cadre 

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

3 550 apprenants du CAP (niv.3) 
au Master (niv. 7) dont 3 250 apprentis

90 diplômes du CAP au Master 
16 fi lières métiers

74 médaillés aux di� érents concours 
professionnels nationaux et internationaux 

92 % de réussite aux examens

82 % d’insertion professionnelle

86 % des apprenants sont satisfaits 
de leur formation.

9 1 74 followers Twitter 
@CCI49 (+ 2.7 %)

190 347 vues sur YouTube 
(+ 32.5 %)

153 e-mailings envoyés

6 sites web 
pour 260 382 visiteurs 

137 507 visiteurs par an 
sur maineetloire.cci.fr

71 224 visiteurs par an 
sur cciformation49.fr 

63 webinaires pour 1 658
participants

57 événements #distanciel 
#présentiel pour 7 216 
participants

Réseaux d’entreprises : 
se développer et échanger
Animations, accompagnement 
des clubs, associations 

Aéronautique, 
Menuiserie Avenir,
Nova CHILD, 
Réseau du Bellay, 
Silver Economie, 
Végépolys Valley.

ACTION COVID

ACTION COVID

ACTION COVID



LES AXES STRATÉGIQUES DÉPLOYÉS
PAR LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE 

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

// RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ ET L’ADÉQUATION 
 ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE D’EMPLOI 

// FACILITER LA VIE DES ENTREPRENEURS DANS UN MONDE COMPLEXE

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 : 1 519 projets détectés 
et 2 072 participants aux réunions 
et ateliers collectifs

65 webinaires (entre avril 
et décembre 2020) pour 802
participants, 111 ateliers en 
présentiel avec 1 230 participants

3e édition des « Les Folles 
Journées Pour Entreprendre »
du 12 au 17 oct 2020 : 
33 événements sur tout le 
département, 940 participants 
dont 150 professionnels mobilisés

  « Entreprendre en Territoire 
Fragile » : programme régional 
interconsulaire d’actions 
sur l’économie de proximité : 
30 dossiers accompagnés par 
la CCI49 en 2020

Favoriser les dynamiques 
collaboratives

  Réseau du Bellay (communiquer 
avec le luxe) : 18 entreprises 
industrielles adhérentes 

  Menuiserie Avenir : mise en place 
et réalisation du bulletin de veille 
trimestriel. 

  Végépolys devient Végépolys Valley :  

•  Mise en place de la prospective 360° 
sur les fi lières du nouveau Pôle.

•  Réalisation de l’étude 
prospective, étude benchmark 
et veilles personnalisées. 

•  Mise en place de la nouvelle 
formule de la lettre mensuelle 
du végétal.  

  27 entreprises ont démarré 
un Dinamic classique en 2020.
3 entreprises ont démarré
un Dinamic Rebond en 2020.

  Campus de la Gastronomie 
(créé le 7 nov. 2018) sous 
l’impulsion de 3 organismes de 
formation angevins : Groupe ESA, 
l’Université d’Angers et la CCI 
Maine-et-Loire

•  1e restaurant éphémère (au Salon 
des vins de Loire – fév. 2020) : 
300 convives accueillis en 2 jours.

•  Rentrée Gourmande (nov. 2020) : 
250 étudiants réunis en distanciel 

Réussir
à l’international

  Poursuite des « Petits Déj’Export » 
et des permanences douane sur le 
département, en complémentarité 
des actions pilotées par la Team 
France Export Pays de la Loire. 

  3e édition d’International Week 
(sept 20) - une seule journée 
régionale en dématérialisé, dédiée 
à l’international (solutions pour 
se lancer, se développer, connaître 
les pays) : ateliers, rendez-vous 
individuels. Une soixantaine 
d’entreprises participantes du 49.

 4 conseillers International de la 
Team France Export (alliance du 
réseau CCI, de Business France et 
du Conseil régional, créée depuis 
sept. 2018) pour accompagner les 
entreprises.

Investir au service 
du mécénat

   2e année de la Fondation n°3 
de Mécène & Loire

  22 entreprises membres, 
103 000 € attribués à 15 projets 

  Première bourse photographique 
annuelle en partenariat avec 
les Musées d’Angers lancée avec 
le photographe Stéphane Couturier

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

Une cellule ALLO PME mutualisée 
pour assurer la continuité économique, 
mise en place dès mars 2020 par les 
CCI des Pays de la Loire. 

Plateforme nationale CCI Entraide : 
faciliter la diffusion d’équipements 
de protection individuelle (EPI) 
pour la sécurisation des salariés : 
84 entreprises du 49 accompagnées,
plus de 300 offres/demandes publiées

Faciliter l’accès 
au fi nancement

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

  « Pitch for Money » #GAE49 : 
12 projets pour 26 M€ recherchés 
présentés devant 24 investisseurs-
fi nanceurs lors des Folles Journées 
pour Entreprendre (oct. 2020)

  29 dossiers étudiés et 2 dossiers 
acceptés en Comité d’investissement 
de la SAS Anjou Amorçage (capital-
amorçage) pour un total de 100 K€  

  Convention de partenariat avec 
la plateforme de fi nancement 
Tudigo : 39 campagnes réussies, 
151 393 € de fonds collectés 
depuis le lancement en 2017 
du partenariat avec la CCI.

Faciliter les coopérations 
public/privé

  CCI, porte-parole des entreprises 
pour éclairer la décision publique 
et les arbitrages en matière de 
politiques publiques : 17 avis 
sur les projets d’aménagement 
en raison du contexte sanitaire, 
21 prises de position

  4 Conseils territoriaux animés par 
des élus CCI : Loire Layon Aubance, 
Saumur Val de Loire, Cholet-Mauges 
et Baugeois Vallée : 13 réunions 

Investir au service de 
l’aménagement des territoires

  www.immobilier-entreprises49.com 
pour l’implantation des entreprises 
en Anjou : 1 086  annonces en ligne 
au 31/12/2020 et plus de 1 000 visites/
trimestre

  Club Immobilier Anjou : 59 adhérents – 
7 rencontres pour 151 participants

  Dans le cadre du programme 
Commerce du Futur déployé 
avec le concours de la Région 
des Pays de la Loire, la CCI, en lien 
avec les autres CCI territoriales,
 a conduit 3 études : 

•   Degré de digitalisation des 
commerçants et positionnement 
sur les places de marchés,

•   Panorama et chiffres clés du 
commerce au niveau régional,

•   Benchmark sur les concepts et 
formats innovants en matière 
commerciale.

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

 12ème édition de l’Observatoire 
de l’Immobilier d’Entreprise. 
2019, un bilan favorable, une 
dynamique toujours au rendez-vous 
en 2020 malgré une crise sanitaire 
et économique sans précédent. 
Une tension sur les différents 
marchés signifi cative.

  Observatoire de l’hôtellerie. 
3 agglomérations enquêtées, soit 
90 % de la capacité hôtelière du 49. 
Un secteur touché de plein fouet 
en 2020 par les conséquences de 
la pandémie. Un taux d’occupation 
de 48 % (-18 points rapport à 2019).

Renforcer la connaissance des entreprises pour mieux les représenter

  Observatoire de l’Entrepreneuriat. 
Malgré la crise liée à la Covid-19, 
la dynamique entrepreneuriale 
n’a pas été enrayée. +3 % pour 
les créations d’entreprises entre 
2019 et 2020, mais avec une 
part des micro-entreprises en 
augmentation.

  Observatoire du Commerce : 
au 31 décembre 2020, 4 924 
établissements, hors cafés-hôtels-
restaurants. La surface de vente 
cumulée s’élève à 1 160 500 m².

  Publications : 4 n° d’Anjou Eco, 
25 020 destinataires/n°

Promouvoir l’alternance et 
la formation professionnelle 

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel », 
transformation de la gestion des 
contrats d’apprentissage et du 
modèle fi nancier avec une facturation 
au contrat depuis le 1er janvier 2020. 
Dans ce contexte, la Direction 
Formation adapte son organisation 
et prépare sa certifi cation Qualité selon 
le référentiel national QUALIOPI, ainsi 
que le renouvellement de l’extension 
du label LUCIE Organisme de Formation.

ACTION COVID
Pour s’adapter à la situation sanitaire, 
CCI Formation a mis en œuvre une 
continuité pédagogique en distanciel/
présentiel, pour tous les apprenants 
et accompagne l’ensemble des 
équipes : 240 ateliers virtuels.

  4 nouvelles formations 
en apprentissage :

•  Mention Complémentaire 
« Maintenance des systèmes 
embarqués de l’Automobile »

•  Diplôme National des Métiers 
d’Art et du Design (DN MADE)

•  Licence Food and Beverage

•  Portage de l’apprentissage 
pour l’ESSCA, dans le cadre 
de la 3ème année de leur 
Bachelor

Investir en compétences
via la formation continue 

  Une offre complète : 24 thématiques 
Formation sous différentes 
modalités pédagogiques (présentiel, 
distanciel, blended, e.learning) 
et en proximité des territoires.

  251 formations proposées 
dont 82 certifi antes

  781 entreprises clientes

  3 522 stagiaires formés 
(90 % satisfaits)

  Note de recommandation
 des entreprises clientes : 8.5/10

  Performance des formateurs : 
18/20   

  2 temps forts :

•  1 Journée Portes Ouvertes le 9 
février, en présentiel, 881 contacts

• Des rencontres digitales du 7 
au 12 décembre 2020 : webinaires, 
rendez-vous individuels en visio, 
vidéos de présentation des 
fi lières, visites virtuelles…  

  7e Edition de la « Nuit de 
l’Orientation » organisée pour 
la 1ère année au Centre Pierre 
Cointreau  : plus de 3 000 visiteurs 
(+ 13 %) - 134 professionnels 
entreprises mobilisés – 39
professionnels de l’orientation 

  Plan de Relance apprentissage : 
mise en place d’une plateforme 
nationale du réseau CCI 

  Refonte du site Internet 
en octobre 2020 
www.cciformation49.fr    

9 942 dossiers traités par le CFE

12 846 visas de formalités 
internationales

« Maintenance des systèmes 
embarqués de l’Automobile »

Diplôme National des Métiers 
d’Art et du Design (DN MADE)

Licence Food and Beverage

Portage de l’apprentissage 
pour l’ESSCA, dans le cadre 

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

3 550 apprenants du CAP (niv.3) 
au Master (niv. 7) dont 3 250 apprentis

90 diplômes du CAP au Master 
16 fi lières métiers

74 médaillés aux di� érents concours 
professionnels nationaux et internationaux 

92 % de réussite aux examens

82 % d’insertion professionnelle

86 % des apprenants sont satisfaits 
de leur formation.

9 1 74 followers Twitter 
@CCI49 (+ 2.7 %)

190 347 vues sur YouTube 
(+ 32.5 %)

153 e-mailings envoyés

6 sites web 
pour 260 382 visiteurs 

137 507 visiteurs par an 
sur maineetloire.cci.fr

71 224 visiteurs par an 
sur cciformation49.fr 

63 webinaires pour 1 658
participants

57 événements #distanciel 
#présentiel pour 7 216 
participants

Réseaux d’entreprises : 
se développer et échanger
Animations, accompagnement 
des clubs, associations 

Aéronautique, 
Menuiserie Avenir,
Nova CHILD, 
Réseau du Bellay, 
Silver Economie, 
Végépolys Valley.

ACTION COVID

ACTION COVID

ACTION COVID



MAINE-ET-LOIRE

Cholet

Saumur

Angers

297 signes

970 signes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
AGILITÉ, SOLIDARITÉ 
ET UNE ATTITUDE DE COMBATTANT…

BILAN 
Au 31 décembre 2020 329 collaborateurs

Dans ce contexte, la CCI a fait 
comme l’Etat et un grand nombre 
d’organisations ; elle a été au 
rendez-vous. Dès le début de cette 
crise, une cellule téléphonique 
« Allo PME » a été mise en place pour 
écouter, orienter et accompagner 
les entrepreneurs dans la recherche 
d’informations et de réponses. Mais 
son objectif a été parfois d’apporter 
soutiens et réconforts. 

En période faste, nous avons souvent 
tendance à penser que l’on peut 
agir seuls.  Nous pouvons nous 
convaincre que nombre de choses 
sont « inutiles ». Mais les crises 
montrent « qui » est indispensable 
et important dans les dispositifs. 
La CCI a été solidaire, a porté de 
nombreuses actions et n’a pas 
cessé d’être présente aux côtés des 
entrepreneurs et des apprenants.

Elle a fait preuve d’agilité pour se 
réinviter tout en poursuivant les 
nombreuses réformes qui l’impactent 
(celle de son modèle organisationnel, 
économique et social et celle 
de la formation professionnelle). 
Nous avons très vite adopté les 
outils adaptés pour la continuité 
du service. Les webinaires et la 
transition digitale se sont accélérés et 
nos messages autour des transitions 
environnementales fortement amplifi és. 
Son rôle de « corps intermédiaire » 
au plus près des territoires et en relais 
des politiques publiques aura également 
été pleinement reconnu jusqu’au plus 
haut niveau de l’Etat.

Aucun « bug », aucune rupture, nous 
avons réussi à être là en continu au 
fur et à mesure des décisions et des 
changements à effectuer dans des temps 
records. Ce rapport d’activité 2020 traduit 
à la fois la mobilisation exceptionnelle 
liée à la gestion de cette crise mais aussi 
le quotidien des équipes de la CCI.

En 2021 encore, la CCI est et sera présente 
à vos côtés ! Comptez sur nous.

Whaou, jamais nous n’aurions pu imaginer vivre une telle situation. 
Si le mot guerre a été prononcé de nombreuses fois par le Président 
de la République en mars 2020, il pouvait sembler exagéré à l’été 
lorsque nous sommes sortis du confi nement et que nous avons pu 
profi ter de cette période. Mais au regard de ce que nous vivons depuis 
12 mois, il ne semble plus éloigné de son sens. Si on écoute les mots qui 
reviennent en boucle, « la crainte, la détresse, l’incertitude, l’absence 
de perspective, la privation de quelques libertés, le couvre-feu, le 
confi nement, l’essentiel, l’urgence, la réanimation... », on peut penser 
que la lutte est diffi cile et qu’il y aura quelques séquelles à soigner. 

Éric GRELIER
Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Maine-et-Loire

Une fois de plus, les équipes 
CCI ont fait preuve d’agilité, 
de solidarité, d’e�  cacité 
et de proximité. Un très 
grand bravo à toutes et à 
tous, un merci particulier 
aux entrepreneurs élus 
qui malgré les di�  cultés 
dans leurs entreprises ont 
continué à être présents 
et investis au service 
de leurs collègues.

Une fois de plus, les équipes Une fois de plus, les équipes 

de leurs collègues.

GRELIER
Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Maine-et-Loire

// ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS

Plus de 850 entreprises 
participantes aux rencontres 
organisées sur la transition écologique

Plus de 100 entreprises 
accompagnées individuellement 

Plus de 400 entreprises ayant 
bénéfi cié de fournitures de protection 
anti-Covid-19 par l’ADECC

LES PRODUITS : 34 098 K€ 

LES ENTREPRISES 
RESSORTISSANTES 

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

 NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS  

AGRICULTURE 521

COMMERCE 11 001

CONSTRUCTION 3 620

INDUSTRIE 3 330

SERVICES 16 421

TOTAL GÉNÉRAL 34 893

1 989 K€  
Divers

3 885 K€ 
Taxe pour Frais 
de Chambre (TFC)

Suppression de la taxe d’apprentissage à partir de 2020

5 038 K€ 
Chiffre d’affaires

1 484 k€
Subventions

21 702 k€
Facturation 
apprentissage/OPCO

LES INVESTISSEMENTS : 
1 067 K€ 

243 K€
PC/logiciel/ audiovisuel 

732 K€
Agencements et travaux 

63 K€
Matériel pédagogique 

29 K€
Mobilier

Depuis 2017, plus 1,6 M€ d’économies 
apportées aux entreprises 
et plus de 4 000 t. de matières mieux 
valorisées et 1 200 t. de CO2 évitées 

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
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
cciformation49.fr

Centre Pierre Cointreau – Angers
Eurespace Formation – Cholet
Établissement de Formation du Saumurois
Institut de Bijouterie de Saumur
cciformation49.fr

2020

ACTION COVID

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

 4e édition de la Connected Week
du 4 au 8 novembre 2020. Journée 
retransmise en direct sur YouTube, 
comprenant 6 ateliers mettant en 
avant l’importance du numérique 
pour les fonctions commerciales et 
ressources humaines. Les 6 ateliers 
cumulent près de 1 800 vues sur YouTube.

  Organisation de 4 webinaires 
régionaux en avril et mai 2020 
à destination des commerçants, 
afi n de leur faire découvrir les 
meilleurs usages du numérique 
lors de la période de confi nement. 
900 participants aux ateliers.

  Programme d’actions « Commerce 
du Futur » lancé en janvier 2020 : 
6 ateliers collectifs sur le « digital », 
24 « diagnostics 360 » individuels, 
4 accompagnements Optima, 
6 commerces dans le Club 
accélérateur

  Soutien à la plateforme Angers 
shopping.com portée par 
Wishibam (avec le soutien de la 
Ville d’Angers) :  14 300 produits 
stockés chez les commerçants 
angevins et vendus via la 
plateforme

  France Relance Commerce :
mobilisation de la CCI pour 
accompagner les entreprises dans 
leur transformation numérique. 
440 commerçants et restaurateurs 
sensibilisés, 27 diagnostics 
individuels générant un plan 
de transformation digitale.

  Organisation d’ateliers « Industrie 
du futur » sur la robotique, 
l’impression 3D, l’Internet des Objets, 
la maintenance préventive, la réalité 
virtuelle et augmentée… 

  Angers Technopole : programme 
d’accélération CODEC pour 
7 start-ups éco-innovantes 
(1e appel à projet écocirculaire)

 Plan national de Relance Industrie : 
579 PMI appelées par la CCI49

Accompagner la transition 
énergétique et écologique

  Economie circulaire :

•  100 adhérents au sein de l’ADECC, 
initiée et soutenue par la CCI, 
qui poursuit le développement 
de coopérations locales 
inter-entreprises (marqué en 2020 
par l’opération d’achats groupés 
pour les protections Covid-19 
avec 10 fournisseurs/producteurs 
locaux)

•  Renforcement des actions sur 
l’éco-conception : 7 entreprises 
accompagnées dans le 
programme Ecopproduire 
(fi n de la 1e session) et plus 
de 10 participants aux matinées 
techniques éco-conception

•  Déploiement des actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
avec le « ZD Challenge » qui a 
sensibilisé plus de 40 jeunes 
et accompagné 8 restaurants 
traditionnels

•  7 démarches actives d’Ecologie 
Industrielle et Territoriale 
se poursuivent avec l’appui 
des collectivités locales et de 
l’ADEME, et plus de 30 entreprises 
rencontrées en 2020

- 12 entreprises engagées dans 
le projet « Réfl exe réemploi » 
pour favoriser le réemploi 
des matières, 

-  10 rencontres sur l’économie 
circulaire et l’environnement avec 
au total plus de 400 participants 

En 4 ans, 230 coopérations entre 
800 entreprises pour mieux 
valoriser 4 500 tonnes de matières 
et économiser plus de 800 000 €.  
1 000 tonnes de CO2 évitées.

  Energie :
•  L’association ORACE, initiée 

et soutenue par la CCI, compte 
140 adhérents agissant sur 
l’effi cacité énergétique auprès 
des entreprises

•  Plus de 20 entreprises ont été 
accompagnées en Maine-et-Loire 

En 2020, plus de 400 participants 
aux rencontres organisées 
par ORACE, principalement 
distancielles.

Depuis 2017, 189 Pack’énergie 
réalisés, 1 Gwh économisé, 1 M€ 
d’économies directes apportées 
aux entreprises accompagnées, 
250 t. équivalent CO2 économisées 
aux entreprises accompagnées.

  Autres actions de développement 
durable :
•  29 paysagistes labellisés « zéro 

pesticide » en partenariat avec 
les territoires du Choletais, de 
Layon-Aubance, des Mauges et 
le CPIE et le CNATP - 1 rencontre 
sur la gestion intégrée des eaux 
pluviales

•  Près de 10 entreprises 
accompagnées sur les autres 
thématiques de l’environnement 
de l’eau, réglementation, 
Imprim’vert, Envol…
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MAINE-ET-LOIRE

Cholet
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297 signes

970 signes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
AGILITÉ, SOLIDARITÉ 
ET UNE ATTITUDE DE COMBATTANT…

BILAN 
Au 31 décembre 2020 329 collaborateurs

Dans ce contexte, la CCI a fait 
comme l’Etat et un grand nombre 
d’organisations ; elle a été au 
rendez-vous. Dès le début de cette 
crise, une cellule téléphonique 
« Allo PME » a été mise en place pour 
écouter, orienter et accompagner 
les entrepreneurs dans la recherche 
d’informations et de réponses. Mais 
son objectif a été parfois d’apporter 
soutiens et réconforts. 

En période faste, nous avons souvent 
tendance à penser que l’on peut 
agir seuls.  Nous pouvons nous 
convaincre que nombre de choses 
sont « inutiles ». Mais les crises 
montrent « qui » est indispensable 
et important dans les dispositifs. 
La CCI a été solidaire, a porté de 
nombreuses actions et n’a pas 
cessé d’être présente aux côtés des 
entrepreneurs et des apprenants.

Elle a fait preuve d’agilité pour se 
réinviter tout en poursuivant les 
nombreuses réformes qui l’impactent 
(celle de son modèle organisationnel, 
économique et social et celle 
de la formation professionnelle). 
Nous avons très vite adopté les 
outils adaptés pour la continuité 
du service. Les webinaires et la 
transition digitale se sont accélérés et 
nos messages autour des transitions 
environnementales fortement amplifi és. 
Son rôle de « corps intermédiaire » 
au plus près des territoires et en relais 
des politiques publiques aura également 
été pleinement reconnu jusqu’au plus 
haut niveau de l’Etat.

Aucun « bug », aucune rupture, nous 
avons réussi à être là en continu au 
fur et à mesure des décisions et des 
changements à effectuer dans des temps 
records. Ce rapport d’activité 2020 traduit 
à la fois la mobilisation exceptionnelle 
liée à la gestion de cette crise mais aussi 
le quotidien des équipes de la CCI.

En 2021 encore, la CCI est et sera présente 
à vos côtés ! Comptez sur nous.

Whaou, jamais nous n’aurions pu imaginer vivre une telle situation. 
Si le mot guerre a été prononcé de nombreuses fois par le Président 
de la République en mars 2020, il pouvait sembler exagéré à l’été 
lorsque nous sommes sortis du confi nement et que nous avons pu 
profi ter de cette période. Mais au regard de ce que nous vivons depuis 
12 mois, il ne semble plus éloigné de son sens. Si on écoute les mots qui 
reviennent en boucle, « la crainte, la détresse, l’incertitude, l’absence 
de perspective, la privation de quelques libertés, le couvre-feu, le 
confi nement, l’essentiel, l’urgence, la réanimation... », on peut penser 
que la lutte est diffi cile et qu’il y aura quelques séquelles à soigner. 

Éric GRELIER
Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Maine-et-Loire

Une fois de plus, les équipes 
CCI ont fait preuve d’agilité, 
de solidarité, d’e�  cacité 
et de proximité. Un très 
grand bravo à toutes et à 
tous, un merci particulier 
aux entrepreneurs élus 
qui malgré les di�  cultés 
dans leurs entreprises ont 
continué à être présents 
et investis au service 
de leurs collègues.

Une fois de plus, les équipes Une fois de plus, les équipes 

de leurs collègues.

GRELIER
Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Maine-et-Loire

// ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS

Plus de 850 entreprises 
participantes aux rencontres 
organisées sur la transition écologique

Plus de 100 entreprises 
accompagnées individuellement 

Plus de 400 entreprises ayant 
bénéfi cié de fournitures de protection 
anti-Covid-19 par l’ADECC

LES PRODUITS : 34 098 K€ 

LES ENTREPRISES 
RESSORTISSANTES 

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

 NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS  

AGRICULTURE 521

COMMERCE 11 001

CONSTRUCTION 3 620

INDUSTRIE 3 330

SERVICES 16 421

TOTAL GÉNÉRAL 34 893

1 989 K€  
Divers

3 885 K€ 
Taxe pour Frais 
de Chambre (TFC)

Suppression de la taxe d’apprentissage à partir de 2020

5 038 K€ 
Chiffre d’affaires

1 484 k€
Subventions

21 702 k€
Facturation 
apprentissage/OPCO

LES INVESTISSEMENTS : 
1 067 K€ 

243 K€
PC/logiciel/ audiovisuel 

732 K€
Agencements et travaux 

63 K€
Matériel pédagogique 

29 K€
Mobilier

Depuis 2017, plus 1,6 M€ d’économies 
apportées aux entreprises 
et plus de 4 000 t. de matières mieux 
valorisées et 1 200 t. de CO2 évitées 

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
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
cciformation49.fr

Centre Pierre Cointreau – Angers
Eurespace Formation – Cholet
Établissement de Formation du Saumurois
Institut de Bijouterie de Saumur
cciformation49.fr

2020
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Sensibiliser aux enjeux de la 
révolution numérique et de 
l’innovation

 4e édition de la Connected Week
du 4 au 8 novembre 2020. Journée 
retransmise en direct sur YouTube, 
comprenant 6 ateliers mettant en 
avant l’importance du numérique 
pour les fonctions commerciales et 
ressources humaines. Les 6 ateliers 
cumulent près de 1 800 vues sur YouTube.

  Organisation de 4 webinaires 
régionaux en avril et mai 2020 
à destination des commerçants, 
afi n de leur faire découvrir les 
meilleurs usages du numérique 
lors de la période de confi nement. 
900 participants aux ateliers.

  Programme d’actions « Commerce 
du Futur » lancé en janvier 2020 : 
6 ateliers collectifs sur le « digital », 
24 « diagnostics 360 » individuels, 
4 accompagnements Optima, 
6 commerces dans le Club 
accélérateur

  Soutien à la plateforme Angers 
shopping.com portée par 
Wishibam (avec le soutien de la 
Ville d’Angers) :  14 300 produits 
stockés chez les commerçants 
angevins et vendus via la 
plateforme

  France Relance Commerce :
mobilisation de la CCI pour 
accompagner les entreprises dans 
leur transformation numérique. 
440 commerçants et restaurateurs 
sensibilisés, 27 diagnostics 
individuels générant un plan 
de transformation digitale.

  Organisation d’ateliers « Industrie 
du futur » sur la robotique, 
l’impression 3D, l’Internet des Objets, 
la maintenance préventive, la réalité 
virtuelle et augmentée… 

  Angers Technopole : programme 
d’accélération CODEC pour 
7 start-ups éco-innovantes 
(1e appel à projet écocirculaire)

 Plan national de Relance Industrie : 
579 PMI appelées par la CCI49

Accompagner la transition 
énergétique et écologique

  Economie circulaire :

•  100 adhérents au sein de l’ADECC, 
initiée et soutenue par la CCI, 
qui poursuit le développement 
de coopérations locales 
inter-entreprises (marqué en 2020 
par l’opération d’achats groupés 
pour les protections Covid-19 
avec 10 fournisseurs/producteurs 
locaux)

•  Renforcement des actions sur 
l’éco-conception : 7 entreprises 
accompagnées dans le 
programme Ecopproduire 
(fi n de la 1e session) et plus 
de 10 participants aux matinées 
techniques éco-conception

•  Déploiement des actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
avec le « ZD Challenge » qui a 
sensibilisé plus de 40 jeunes 
et accompagné 8 restaurants 
traditionnels

•  7 démarches actives d’Ecologie 
Industrielle et Territoriale 
se poursuivent avec l’appui 
des collectivités locales et de 
l’ADEME, et plus de 30 entreprises 
rencontrées en 2020

- 12 entreprises engagées dans 
le projet « Réfl exe réemploi » 
pour favoriser le réemploi 
des matières, 

-  10 rencontres sur l’économie 
circulaire et l’environnement avec 
au total plus de 400 participants 

En 4 ans, 230 coopérations entre 
800 entreprises pour mieux 
valoriser 4 500 tonnes de matières 
et économiser plus de 800 000 €.  
1 000 tonnes de CO2 évitées.

  Energie :
•  L’association ORACE, initiée 

et soutenue par la CCI, compte 
140 adhérents agissant sur 
l’effi cacité énergétique auprès 
des entreprises

•  Plus de 20 entreprises ont été 
accompagnées en Maine-et-Loire 

En 2020, plus de 400 participants 
aux rencontres organisées 
par ORACE, principalement 
distancielles.

Depuis 2017, 189 Pack’énergie 
réalisés, 1 Gwh économisé, 1 M€ 
d’économies directes apportées 
aux entreprises accompagnées, 
250 t. équivalent CO2 économisées 
aux entreprises accompagnées.

  Autres actions de développement 
durable :
•  29 paysagistes labellisés « zéro 

pesticide » en partenariat avec 
les territoires du Choletais, de 
Layon-Aubance, des Mauges et 
le CPIE et le CNATP - 1 rencontre 
sur la gestion intégrée des eaux 
pluviales

•  Près de 10 entreprises 
accompagnées sur les autres 
thématiques de l’environnement 
de l’eau, réglementation, 
Imprim’vert, Envol…
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