
RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  
2017
FAIRE AVANCER TOUTES  
LES ENVIES D’ENTREPRENDRE !

2017 a été marqué par le retour de la confiance, qui 
de suite s’est concrétisé par des signes de reprises de 
l’économie. Il y a bien longtemps que nous attendions ce 
moment-là alors ne « boudons » pas ce plaisir et soyons 
acteur de ce bel élan positif que connaît notre pays.

En lisant ce rapport d’activité, vous constaterez que votre 
CCI a largement participé et contribué à l’animation et 
à la dynamique de notre territoire. Un rôle incontesté et 
incontestable au service de toute l’économie locale qui 
chaque jour s’affirme comme un relai et un coordinateur de 
tout un écosystème.

Ce fut notre première année de mandature, et nous sommes 
satisfaits de constater que nous sommes parfaitement dans 
notre feuille de route et que nous n’avons pas perdu une 
minute pour agir avec pragmatisme.

L’heure n’est pas à la complainte mais force est de 
constater que si nous devions encore réduire nos budgets de 
fonctionnement, c’est le territoire qui perdrait un acteur de 
grande utilité dans l’écosystème.

Je n’ose pas y croire, les inconscients vont vite être remis à 
leur place par des gens responsables, n’est-ce pas ?

ÉDITO

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

www.maineetloire.cci.fr

Placer l’humain  
au cœur de nos actions.  
La CCI se positionne en  
accélérateur et animateur  
d’écosystèmes économiques, 
avec une volonté bien 
réelle de préparer au mieux 
le futur pour chacun, 
entreprise, dirigeant, 
collaborateur.



STIMULER L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

  Les Maisons de la Création et de la Transmission 
d’Entreprises (MCTE), portes d’entrée uniques pour les 
porteurs de projets de création et reprise d’entreprises à 
Angers, Cholet et Saumur : 2 716 chefs d’entreprises 
créateurs-repreneurs-cédants accueillis, 6 042 participants 
aux réunions d’information collective

  4e édition de la Grande Aventure d’Entreprendre au 
Théâtre Le Quai - 1 000 participants, plus de 20 partenaires 
pour l’événement, 10 équipes d’étudiants entrepreneurs pour 
convaincre en 3 mn lors « The Battle », 49 dossiers pour le 
concours « Espoirs de l’Economie » : 10 nominés, 4 lauréats
  Semaine de la Création Reprise d’entreprises : 25 ateliers 
organisés – 1 618 participants

  Opérations « Entreprendre en » : montée en puissance dans 
le Baugeois et lancement sur Doué-en-Anjou et Sèvremoine

  

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET ÉCOLOGIQUE

  141 entreprises accompagnées individuellement sur l’énergie 
et l’économie circulaire
  6 territoires accompagnés dans des démarches de coopérations 
inter-entreprises 
  Plus de 30 synergies inter-entreprises leur apportant près de 
50 000 € d’économies et plus de 1 500 t. de matières mieux 
valorisées
  12 paysagistes engagés dans une charte paysagiste « zéro  
pesticide » sur les bassins versants du Ribou-Verdon et de 
Layon-Aubance-Louet. Près de 60 l. de pesticides évités en 
2017 pour une progression moyenne de leur C.A. de 30 %
  Lancement de l’ADECC (Association pour le Développement 
de l’Economie Circulaire Collaborative) - 50 adhérents et près 
de 80 000 € d’économies apportés aux entreprises
  40 restaurants commerciaux accompagnés dans l’opération 
« Mon Resto engagé » contre le gaspillage alimentaire
  35 entreprises engagées dans un Pack’Energie ont réduit de 
5 % leur consommation d’énergie soit une économie apportée 
de près de 2 000 € par entreprise accompagnée dès la 1e année
  Lancement du programme Optima’Energie : 15 entreprises 
ciblées du Grand Saumurois et de Mauges Communauté
  Association ORACE : Plus de 145 entreprises, syndicats 
professionnels et établissements de formation

  

SENSIBILISER AUX ENJEUX DE LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE ET DE L’INNOVATION

  Angers French Tech : la CCI partenaire de l’animation 
opérationnelle 
  Participation active de la CCI à l’organisation de la Connected 
Week du 21 au 28 octobre – Semaine de l’Industrie électronique 
du futur et 22e édition du World Electronics Forum à Angers
  Mise en place de la Boutique de Demain, de la Balade connectée
  Accueil de la Journée des experts du libre blanc « Industrie 
électronique du futur » WE Network
  150 participants au Digital Change ADN Ouest 
  380 participants à la 5e édition du WebCampDay 2017   
  Google pour les pros : 319 participants aux 8 ateliers de 
formation aux outils Google sur Angers. 139 participants à 
Cholet et Saumur
  « Cap vers l’Industrie du Futur » retransmis sur Internet 
150 participants + 2 rencontres sur la réalité virtuelle et la 
robotique
  Lancement du groupe projet élus « Transition numérique/
industrie du futur » (2 réunions de travail – 3 projets étudiés)
  Partenariat entre la CCI et l’INPI : 50 porteurs de projets 
accueillis et 4 pré-diagnostics Propriété Industrielle

  Angers Technopole : 40 entreprises accompagnées en ingénierie 
de projets innovants – 560 participants aux événementiels -  
91 projets d’innovation détectés – 9 créations d’activité 

 2 600 abonnés au compte twitter @ccinnovation49

FAVORISER LES DYNAMIQUES COLLABORATIVES

  Réseau Du Bellay : 18 entreprises industrielles adhérentes 
5e participation au salon Made in France à Paris –  
110 volontaires en service civique d’Unis Cités sur le thème 
du « Made in France »
  20 ans du dispositif Alizé national à Saumur : 100 participants 
et 31 dispositifs dont 2 sur le 49
  Menuiserie Avenir : 27 adhérents - Étude prospective filière 
(50 participants pour la restitution)
  33 PME ont suivi un programme Dinamic Entreprises
  2 410 abonnés au Flash ViE’tal (bi-mensuel)

LES AXES D’ENGAGEMENT DÉPLOYÉS
PAR LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE 

8 982 dossiers traités par le CFE
1 667 contrats d’apprentissage
5 diagnostics Transmission BtoC
17 766 visas de formalités internationales

Réseaux d’entreprises
se développer et échanger 
animations, accompagnement des clubs,  
associations (Végépolys, Nova CHILD, Silver Economie, 
Menuiserie Avenir, Réseau du Bellay, Aéronautique)

600 entreprises informées sur la 
transition énergétique et écologique 

9 ateliers de sensibilisation  
à la transition numérique dont 
un webinaire : 112 participants



FACILITER L’ACCÈS AU FINANCEMENT

  La CCI conseille les entreprises sur les nombreux dispositifs 
d’aides au financement : crédit impôt recherche, fonds 
d’amorçage, crowdfunding, business angels
  Convention de partenariat avec Tudigo, plateforme leader 
du financement de proximité : 9 commerces/restaurants ont 
levé 37 k€. 100 % campagnes réussies
  « Pitchs for money » à la GAE du 7 novembre 2017  -  
129 rendez-vous entre 26 entreprises et créateurs (12 M€ 
recherchés) et 40 financeurs/investisseurs de la région des 
Pays de la Loire
  52 demandes enregistrées, 8 dossiers présentés, 1 entreprise 
financée par la SAS Anjou Amorçage (capital-amorçage) 

PROMOUVOIR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET L’ALTERNANCE

  2 500 apprentis en alternance - 90 diplômes, du CAP au 
Master - 17 filières professionnelles
  2 journées Portes ouvertes au CFA (mars et décembre) :  
4 540 visiteurs au total

  4 médaillés d’or sur les podiums (Froid et réfrigération, 
bijouterie, barman) des « Meilleur Apprenti de France »
  5 nouvelles formations par apprentissage
  128 apprentis de 8 filières en action de mobilité à l’étranger
  4e « Nuit de l’Orientation » (1 720 visiteurs) : rapprocher 
les jeunes et les entreprises – 127 professionnels mobilisés – 
444 utilisateurs du logiciel Inforizon
  Observatoire de l’apprentissage 49 (apprentis de niveau III, 
II et I) : 93% satisfaits de leur formation. 92 % confiants par 
rapport à leur avenir
  120 conseils à la Valorisation des Acquis d’Expérience  
90 bilans de compétence

RÉUSSIR À L’INTERNATIONAL

  Lancement de l’opération « Les Petits Dej’ Export » : 2 h 
d’échanges sur des thématiques incitatives sur l’export entre 
des élus CCI et des exportateurs
  Ateliers « Embarquement international » - 7 ateliers –  
88 participants

  947 participants aux 47 opérations collectives régionales 
(ateliers, journées Pays, permanences douanes, Embarquement 
International…) (dont 158 du Maine-et-Loire)

RENFORCER LA CONNAISSANCE  
DES ENTREPRISES

  Publications : Anjou Eco (25 200 destinataires), revue de presse 
quotidienne (3 198 lecteurs), newsletters : EssenCCIel (actu de 
la CCI), commerce, management, tourisme, bijouterie, innovation.

  Présence sur les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Dailymotion, Youtube, Instagram et Google+.

  Fichier de 29 000 entreprises, des fichiers sur-mesure, 
annuaires d’établissements

  Information sur les entreprises : 50 enquêtes, études 
et observatoires (Entrepreneuriat, Hôtellerie angevine et 
saumuroise, Commerce) réalisés (hors études collectivités 
locales) 

  Études régionales : Observatoires International, 
Apprentissage et Industrie du Futur

  9e édition de l’Observatoire de l’immobilier d’entreprise

  Observatoire de l’hôtellerie : Près de 90% de la capacité 
hôtelière du 49

  Lancement des rendez-vous de l’information stratégique 
pour décrypter les marchés actuels ou futurs : 4 ateliers, 110 
participants et près de 100 entreprises

 7 709 followers sur twitter @CCI49

INVESTIR AU SERVICE DE L’AMENAGEMENT ET 
DE LA PERFORMANCE DES TERRITOIRES

  Soutien aux associations des Vitrines d’Angers, Cholet et 
Saumur et Vitrines d’Anjou

  CCI, porte-parole des entreprises, pour éclairer la 
décision publique et les arbitrages en matière de politiques 
publiques (plan d’aménagement du territoire) : 30 prises de 
position en 2017

  www.immobilier-entreprises.com pour faciliter l’implantation 
des entreprises en Anjou : 865 annonces en ligne au 
31/12/2017 et + de 1 450 visites/trimestre

  28 chefs d’entreprise pour valoriser le patrimoine 
culturel au travers de la fondation n°2 Mécène et Loire

  Membre actif du réseau AIT – Anjou Ingénierie Territoriale, 
la CCI a participé à l’élaboration des portraits de territoires 
des 9 intercommunalités, mis en place un observatoire de 
la fiscalité du 49 et a réalisé des études de revitalisation de 
centres-bourgs

  Lancement en avril 2017 du Pack Performance  
commerciale : 14 évaluations - 4 entreprises bénéficiaires 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 -  CCI DE MAINE-ET-LOIRE

180 entreprises accompagnées
pour un projet de développement  
ou d’innovation pour 530 K€ au total 

CCI International Pays de la Loire propose  
un accompagnement individuel  
sur mesure aux entreprises

319 rendez-vous en entreprises

 9 sites web 
507 700 visiteurs  
19 500 visiteurs/mois : maineetloire.cci.fr 
4 200 visiteurs/mois : anjoueco.fr 

Club Immobilier Anjou 
51 adhérents
303 participants
11 rencontres thématiques 

83 %  
de réussite  
aux examens

 1er centre   
de formation 
des Pays de la Loire

86 % d’insertion professionnelle



LES INVESTISSEMENTS :  
1 457 K€ 

318 K€ 
logiciel, PC,  
bornes Wifi

60 K€ 
matériel  
pédagogique

18 K€ 
bornes  
électriques  
véhicules

515 K€ 
participations  
financières

93 K€ 
études et  

   agencements

33 K€ 
aménagement  

classes mobiles

340 K€ 
travaux MCTE  

Angers

80 K€ 
chaudière  

et biomasse

1  457
K€

LES PRODUITS : 29 956 K€

3 786 K€ 
taxe apprentissage

5 281 K€ 
Taxe pour Frais  
de Chambre (TFC)

2018 K€
divers

6 967 K€ 
CHIFFRE D’AFFAIRES

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

POUR EN SAVOIR PLUS
LA VERSION DIGITALE
http://fr.zone-secure.net/-/RA-PDL-2017/-/

11 904 K€ 
SUBVENTIONS

LES ENTREPRISES 
RESSORTISSANTES  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 :

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’ENTREPRISES EFFECTIF 

AGRICULTURE 502 4 851

COMMERCE 8 144 32 846

CONSTRUCTION 3 137 16 917

INDUSTRIE 3 290 50 003

SERVICES 13 976 55 327

TOTAL GÉNÉRAL 29 049 159 944

333 collaborateurs CCI 49 (288 CDI+ 45 CDD) 
soit 319,5 ETP, au 31 décembre 2017
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