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Le rapport d’activité 2021 reprend d’une 
façon synthétique quelques indicateurs 
clés. Il illustre cette réalité et cette diversité. 

Une année 2021 qui aura encore été 
marquée par la crise sanitaire mais 
surtout par la mise en œuvre du plan de 
relance qui s’est traduit par un très bon 
niveau d’activité dans le département.  
La CCI aura été aux côtés des dirigeants, 
des créateurs, des repreneurs, des salariés, 
des apprentis mais aussi de ses partenaires 
Etat, Région, collectivités, associations…

C’est sur la base de ce bilan et de cet 
engagement au quotidien que nous 
allons construire la feuille de route de la 
mandature 2021/2026. Plus que jamais, 
l’entreprise est au cœur de la vie publique.

Dans un environnement de plus en plus 
incertain, voire instable, elle doit trouver 
des solutions aux problèmes de la planète 
et de ses habitants. 

Engagements RSE (Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise), entreprises à mission ou à 
impact, raison d’être… autant de notions qui 
aujourd’hui animent tous les dirigeants.

// ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS

LES PRODUITS : 40 214 K€ 

LES ENTREPRISES  
RESSORTISSANTES  
(au 31/12/2021) 

LES ÉLUS DE LA CCI
45 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 1 189

COMMERCE 10 884

CONSTRUCTION 4 067

INDUSTRIE 4 354

SERVICES 21 124

TOTAL GÉNÉRAL 41 618

Suppression de la taxe d’apprentissage à partir de 2021

LES INVESTISSEMENTS :  
2 267 K€  

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 CAMPUS DE FORMATION 
Centre Pierre Cointreau – Angers
Eurespace Formation – Cholet
Espace Formation du Saumurois - Saumur
Institut de Bijouterie de Saumur - Saumur
cciformation49.fr

2021
Sensibiliser à la révolution 
numérique et à l’innovation 

  Commerce du futur, programme 
déployé avec la Région des Pays de 
la Loire, la CCI, en lien avec les CCI 
territoriales : 
•  4 études : Logistique du 

e-commerce ; Panorama et 
chiffres clés du commerce au 
niveau régional ; Enquête sur 
l’impact de la Covid-19 auprès des 
commerçants des Pays de la Loire ;  
Benchmark sur les concepts et 
formats innovants en matière 
commerciale

•  4 actions d’accompagnement 
pour les commerçants : ateliers 
de la performance ; Déclics ; 
Optimas ; Chèque Impulsion  
106 commerçants bénéficiaires 

•  5 entreprises au Club Accélérateur 
•  Angers Technopole : appui de la CCI 

sur le programme d’accélération 
CODEC pour 7 startups éco-
innovantes, sur le programme 
Economie de la Fonctionnalité et 
de la Coopération et sur la nouvelle 
feuille de route 2022-2026

  Transition numérique 
•  5e édition de la Connected Week 

(24 au 26 nov 21) et journée 
dédiée à la transition numérique 
le 26 nov. 

•  Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) Numérisation de la 
Région : accompagnement à la 
sécurité des données - ateliers 
et réalisation de Flashdiag et 
Digipilote cybersécurité. 

•  Signature d’une convention de 
partenariat avec la Gendarmerie 
Nationale sur la sécurité numérique. 

•  3 dispositifs Cap sur le Digital

 Industrie du Futur 

•  Programme régional « Industrie 
du Futur » (soutien de la Région) :  
13 entreprises (3 AMI Industrie du  
Futur / 10 Dinamic+ Industrie du futur) 

•  Lancement d’une offre 
d’accompagnement des entreprises 
pour la mise en place d’un ERP

•  Ateliers « Industrie du futur » 
sur la robotique, l’impression 3D, 
l’Internet des Objets,  
la maintenance préventive, la 
réalité virtuelle et augmentée

•  Appel à projet européen EDIH :  
la CCI coordonnera des actions  
de prospection pour le 
consortium DIVA. 

 Dinamic 
•  Nouveau format « Dinamic + » 

avec Bpifrance : 23 entreprises  
du 49 intégrées 

•  « Dinamic Rebond » :  
12 entreprises bénéficiaires

•  Dinamic « Industrie du Futur » :   
6 entreprises accompagnées

 Développement commercial

•  4 ateliers (100 participants) pour 
décrypter les nouvelles tendances 
commerciales (les marchés ;  
une relation clients durable ;  
le marketing responsable...) 

•  WebinAct, en partenariat avec  
la CPC Arc Ouest pour 
accompagner les entreprises  
dans la reprise post Covid-19 :  
6 sessions - 130 participants 

•  Lettre de veille Commerce Infos  
(5 n° en 2021, 1 300 destinataires)

 Performance énergétique

•  ORACE, association soutenue par 
la CCI, (130 adhérents) agit sur 
l’efficacité énergétique auprès 
des entreprises

•  Pack’énergie : 15 entreprises 
accompagnées dans leur 
consommation, 70 Point Energie  

 Economie Circulaire

•  Soutenue par la CCI, l’ADECC (140 
adhérents) apporte des solutions 
pour une économie circulaire 

•  Programme ECOPRODDUIRE 
(réduire l’impact des produits 
ou services) : 17 nouvelles 
entreprises engagées

•  Ecologie Industrielle et 
Territoriale, avec l’appui des 
collectivités locales et l’ADEME, 
engagée sur 4 territoires

•  Gestion des déchets : 10 entreprises 
accompagnées avec Eval’déchets 
- Nouvelles filières de valorisation 
(textiles, glassine, intissés…)

•  le « ZD Challenge » (concours 
culinaire Zéro Déchet pour les 
apprenants en restauration) :  
5 établissements mobilisés 
(Saumur, Angers, Ste-Luce sur-
Loire, St-Nazaire, Laval)  
et + de 40 apprenants 

•  « Réflexe réemploi » :  
11 établissements sur le bassin 
d’Angers et + de 30 synergies 
réalisées 

•  En 5 ans, 280 coopérations entre 
860 entreprises pour mieux 
valoriser 4 600 t. de matières, 
économiser 1 M€ et éviter  
1 000 t. de CO2, soit l’équivalent 
des émissions annuelles  
de 100 habitants. 

  Autres actions de développement 
durable
•  Réseau des paysagistes engagés 

vers le « zéro pesticide » : 
nouveaux territoires dans le 85, 
44 et 79 

•  Eau : + de 20 entreprises 
diagnostiquées pour des pistes 
en économie d’eau

•  Plan de relance sur la transition 
écologique : + de 45 commerçants 
diagnostiqués et + de 12 accompagnés 

Matthieu Billiard
Président de la Chambre de Commerce  

et d’Industrie de Maine-et-Loire

Plus que jamais, l’entreprise  
est au cœur de la vie publique. 

Après un premier mandat en qualité de membre 
élu de la CCI de Maine-et-Loire, c’est en novembre 
dernier que mes pairs m’ont élu à la présidence de 
cette Institution. Être Président vous plonge très 
vite au cœur de la CCI. Cela permet d’en découvrir 
les très nombreuses facettes et de rencontrer 
ses différentes parties prenantes. 

329 collaborateurs

• dont 218 pour la direction Formation
• 287 CDI et 42 CDD (301 ETP)

208 K€  
Divers

3 024 K€ 
Taxe pour Frais de Chambre (TFC)

6 481 K€  
Chiffre d’affaires

1 300 k€ 
Subventions

25 484 k€
Autres ressources  
publiques et OPCO
1 430 K€
Produits financiers

2 287 k€
Reprise sur provisions  
et subventions d’investissements  

129 K€ 
Autres agencements et travaux

65 K€ 
Aménagement du self 

93 K€ 
Aménagement Amphi Cholet 

98 K€ 
PPMS - Plan Particulier de Mise en Sécurité

192 K€ 
Menuiseries MLA 

897 K€ 
Aménagement 1er étage aile est CPC

33 K€ 
Mobilier

206 K€ 
Matériel pédagogique

554 K€ 
PC/logiciel/audiovisuel

+ de 800  entreprises 
participantes aux rencontres 
organisées

270 entreprises engagées  
dans un réseau agissant en faveur 
de la transition écologique 

En 5 ans, ce sont plus de 1 100 t. 
de CO2 évitées correspondant  
à + de 1,5 M€ d’économies 
apportées aux entreprises 
accompagnées.

Transition énergétique :



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), 
sites uniques sur le 49 pour les 
porteurs de projet en création ou 
en reprise d’entreprises, à Angers, 
Cholet et Saumur : 2 723 projets 
détectés et 2 612 participants aux 
191 réunions et ateliers collectifs 
(dont 115 en distanciel)

  4ème édition « Les Folles Journées 
Pour Entreprendre » (du 11 
au 15 oct 2021), 35 animations 
organisées sur tout le département 
par les partenaires des MCTE, 
650 participants, dont 150 
professionnels mobilisés

  CitésLab : nouveau dispositif à 
partir d’octobre 2021 pour faire 
émerger des projets de création 
dans les quartiers prioritaires 
d’Angers

  La Grande Aventure 
d’Entreprendre (GAE) : 8 juin 2021, 
100 % en digital, 344 participants, 
4 lauréats au Concours des Espoirs 
de  l’Economie – 12 équipes 
étudiantes à The Battle

  Opérations territoriales  
« Entreprendre en » : une dizaine 
d’opérations création/transmission  
à Baugé-en-Anjou, Beaupréau, 
Doué-en-Anjou, Mauges-sur-
Loire, Ombrée d’Anjou, Segré, 
Sèvremoine

  « 5 jours pour entreprendre » :  
12 sessions tenues en 2021  
(92 stagiaires)

  Nouveau site web de la MCTE  
en octobre 2021 : lesmcte49.fr

  Adhésion à la plateforme 
TransEntreprises pour faciliter la 
transmission des entreprises 

  Parcours « Entrepreneurs » 
dispositif régional pour former  
de futurs chefs d’entreprises :  
3 sessions de formation 
plus de 40 porteurs de projet  
accompagnés 

Investir en compétence  
via la formation continue 

  Mise en œuvre de l’offre de formation 
qualifiante  (en partenariat avec 
l’Etat, la Région Pays de la Loire et 
le Conseil départemental) : prépa-
apprentissage, visa Métiers, parcours 
Entrepreneur, prépa-Rebond 

  24 thématiques Formation 
sous différentes modalités 
pédagogiques (présentiel, 
distanciel, blended, e-learning)  
et en proximité des territoires

•  246 formations dont  
104 formations certifiantes

•  66,3% de formations sur mesure

• 910 entreprises clientes

•  4 291 stagiaires formés  
(90 % satisfaits)

•  89 % des entreprises clientes 
recommandent les prestations  
CCI Formation 

• Performance des formateurs : 18/20    

  Publication de la Gazette L’Actu 
FormaCCIon (fév. et oct.) 

Favoriser les dynamiques 
collaboratives
Réseaux d’entreprises pour se 
développer et échanger : animations, 
accompagnement des clubs et 
associations

  Réseau du Bellay  
(communiquer avec le luxe) : 19 
entreprises industrielles adhérentes

  Menuiserie Avenir : mise en place 
de l’étude prospective

  Végépolys Valley :  mise en place  
de la prospective 360° sur les  
filières du nouveau Pôle du végétal.  
La Lettre de Veille Eco, réalisée par 
la CCI : bulletin de veille mensuel 
envoyé à tous les adhérents 
Végépolys Valley 

  Silver Eco 44 : poursuite de  
l’action régionale avec la CCI44 
auprès du Club Business Silver Eco

  Silver Eco 72 : convention 
pluriannuelle avec le Conseil 
départemental de la Sarthe  
pour la mise en place d’une veille 
technique de solutions  
innovantes pour les seniors

  Campus de la Gastronomie

•  Les Rendez-vous du Goût :  
7 webinaires 

•  Participation au Salon Serbotel 
(oct. 2021)

•  Concours photo à destination  
des étudiants 

•  La Rentrée Gourmande 
thématique :  « Curnonsky  
et la critique gastronomique »  
150 participants dont 120 étudiants

  Neopolia : collaboration avec 
Neopolia (association régionale 
pour renforcer la diversification 
et la compétitivité des entreprises 
industrielles de la marine, 
aerospace, mobilité terrestre, EO 
et EMR) pour un développement 
régional 

Réussir  
à l’international
4 conseillers Internationaux de 
 la Team France Export (alliance  
du réseau CCI, de Business France  
et du Conseil régional).  
En complément des actions de la 
Team France Export, des animations 
locales réalisées sur le département :

  4e édition d’International Week 
(28 sept 21) – semaine régionale 
dédiée à l’international (solutions 
pour se lancer, se développer, 
connaître les pays) : ateliers, 
rendez-vous individuels.  
400 participants lors de cette journée, 
programme étoffé et pour la  
1ere fois au Centre de Congrès 
d’Angers

  Organisation de 5 permanences 
douane en partenariat avec 
la Direction Interregionale, 
auxquelles 20 entreprises ont 
participé

  Workshop : s’implanter en 
Allemagne, en partenariat avec  
la ville d’Angers dans le cadre du 
programme Angers Fête l’Europe,  
45 participants

Investir au service du mécénat
   3e année de la Fondation n°3  
de Mécène & Loire en 2021

   22 entreprises membres, 105 000 € 
attribués à 21 projets 

   2e Bourse photographique  
annuelle en partenariat avec  
les Musées d’Angers  
- les lauréats : Capucine et Antoine  
-  le thème : « Ecologie et Urbanisme 

en Maine-et-Loire » 

  6 entreprises ont suivi le premier 
parcours Embarquement 
International :  5 sessions de 
coaching d’entreprises souhaitant se 
développer à l’export

Dynamiser le commerce  
et le tourisme 

  Soutien aux associations des  
Vitrines du Maine-et-Loire, d’Angers, 
de Saumur et de Cholet Vitrines 

  Appui aux associations de tourisme  
Club Destination Anjou, Club hôtelier 
du Saumurois, Club des restaurateurs 
du Saumurois et les clubs territoriaux 
ASDEPIC et CEA

Renforcer la connaissance  
des entreprises 

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

  12e édition de l’Observatoire  
de l’Immobilier d’Entreprise

  Commerce du Futur : en 2021, 
reconduction des études (focus  
sur la logistique du e-commerce) 

  Observatoire de l’hôtellerie :  
3 agglomérations enquêtées, près 
de 90 % de la capacité hôtelière du 
49, un taux d’occupation de 53 %

  Observatoire du Commerce :  
au 1er janvier 2021, 5 102 
établissements (hors café, 
restaurant et hôtel). Attractivité 
commerciale importante dans le 
49 (+ 111 points de vente) et une 
dynamique forte dans l’alimentaire 
et la restauration des centres-
villes 

  Observatoire de l’entrepreneuriat :  
les premiers éléments 2021  
laissent augurer un développement 
très fort de l’auto-entrepreneuriat

  Publications : 4 n° d’Anjou Eco, 
 25 500 destinataires/n°

Promouvoir l’alternance et  
la formation professionnelle 
La Direction Formation poursuit 
l’adaptation de son organisation 
et du modèle pédagogique pour 
répondre au nouveau cadre de la loi 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, au contexte sanitaire 
et aux attentes de ses parties 
prenantes, dans une démarche 
globale d’amélioration continue et 
d’évolution de ses process.

  Obtention de la certification 
QUALIOPI en mars 2021, 
certification désormais obligatoire 
pour tous les organismes de 
formation, et renouvellement  
de la labellisation RSE LUCIE  
pour l’ensemble du périmètre 
formation : apprentissage, actions 
de formation continue, VAE et 
bilans de compétences

  Réorganisation du système 
de gestion des contrats 
d’apprentissage et de leur 
financement : depuis janvier 2020, 
les CFA sont financés sur la base 
de leurs effectifs et facturent les 
OPCO selon un NPEC (niveau de 
prise en charge) défini par les 
Branches et France Compétences.

  Déploiement de la multimodalité 
en formation pour répondre aux 
besoins du contexte sanitaire mais 
aussi pour inscrire durablement 
le numérique et les autres usages 
pédagogiques en formation.

  Lancement en octobre 2021 du site 
Internet de l’Institut de Bijouterie 
de Saumur : institutdebijouterie.fr 

Orientation
  3 Forums de l’apprentissage 
organisés sur les territoires avec 
les partenaires Missions Locales et 
Pôle Emploi

  8e édition de la « Nuit de 
l’Orientation » - dans un format 
innovant 100 % digital :  
633 jeunes accueillis sur la plateforme 
(1 150 visites virtuelles de stands)  
86 professionnels entreprises  
et de l’orientation mobilisés 
5 espaces dédiés

  2 journées Portes Ouvertes au CFA 
et des Job Dating pour faciliter 
la mise en relation avec les 
entreprises

•  Les 12 et 13 février : en présentiel 
sous forme de rdv individuels  
845 visiteurs 

•  Les 10 et 11 décembre 2021 :  
rdv individuels programmés  
le vendredi et ouverture grand 
public le samedi 
1 580 visiteurs

  5 jobs dating entre avril et juin 
pour accompagner les entreprises 
et les candidats

10 017  dossiers traités par le CFE

16 283 visas de formalités 
internationales

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

89 % de réussite aux examens

87 % d’insertion professionnelle

86 % de satisfaction et de 
recommandation pour les apprenants

92 % de recommandation pour les 
entreprises partenaires

 3 742 apprenants du CAP (niv.3)  
au Master (niv. 7) 

90 diplômes du CAP au Bac + 5  
17 filières métiers (Formation Initiale) 

270 formateurs,  
près de 100 000 heures enseignées

91 médaillés aux différents concours 
professionnels nationaux et internationaux 

 3 nouvelles formations en apprentissage

9 303 followers Twitter  @CCI49 

17 109 abonnés LinkedIn CCI

159 e-mailings envoyés

5 sites web pour 206 672 visiteurs 

105 918 visiteurs uniques par an sur 
maineetloire.cci.fr

50 109 visiteurs uniques par an sur 
cciformation49.fr

Podcast : 5 séries  
de 6 épisodes

Opérations pilotées par CCI France 
sur les entreprises en difficulté : 
200 entreprises sensibilisées (via 
l’autodiagnostic « Comment va ma 
boîte ? » et le guide de la prévention) 
et de 41 accompagnements TPE/PME 
Appui du réseau CCI sur la nouvelle 
aide sur les commerces multi activités 
en milieu rural impactés par le 
confinement : 4 dossiers instruits 
pour le compte de l’Etat.

Faciliter l’accès au financement
  « Pitch for Money » : 
•  #GAE49 (8 juin 2021) au Centre  

de Congrès : 40 investisseurs  
ont auditionné 24 entrepreneurs 
(138 rendez-vous)

•  2e session (13 oct) lors des « Folles 
Journées Pour Entreprendre » 
organisées par la MCTE :  
79 rendez-vous entre 40 
investisseurs et 13 entrepreneurs 
ayant « pitché »

  Anjou Amorçage : 14 dossiers 
étudiés et 3 dossiers acceptés 
en Comité d’investissement,  
2 entreprises financées par la SAS 
Anjou Amorçage pour un total de 
90 K€ (4 cessions) 

  ABAB : 26 projets pour 2021 dont 
11 passés en Comité de sélection 
et recrutement de 4 nouveaux 
business angels

  SAS « Pays de la Loire Relance »  :  
contribution de CCI49 pour le 
réseau CCIR pour la mise en place 
de la SAS à vocation à intervenir en 
fonds propres au sein du capital 
de PME ligériennes. Prise de 
participation de 100 à 300 K€/PME 
sous forme d’actions 

  Convention de partenariat avec la 
plateforme du financement Tudigo :  
en 2021, 3 campagnes réussies,  
4 500 € 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 : 30 prises 
de position et avis sur les projets 
d’aménagement

  4 Conseils territoriaux animés par 
des élus CCI : Loire Layon Aubance, 
Saumur Val de Loire, Cholet-Mauges 
et Baugeois Vallée avec 8 réunions  

  Programme « Petites Villes 
de Demain » : 15 communes 
sélectionnées et accompagnement 
de 4 communes (Segré-en-Anjou-
Bleu, Chalonnes-sur-Loire,  
Lys-Haut-Layon et Baugé).

  Dispositif régional Entreprendre 
en Territoire Fragile (ZRR : Zone de 
Revitalisation Rurale) - programme 
d’action sur l’économie de proximité 
(commerces, services, artisanat...) :  
36 dossiers accompagnés depuis le 
lancement en 2018 

Investir au service de 
l’aménagement des territoires

  immobilier-entreprises49.com  
pour l’implantation des entreprises 
en Anjou : 974 annonces en ligne 
au 31/12/2021 et + 3 780 visites/an 

  Club Immobilier Anjou :  
70 adhérents - 11 rencontres  
pour 264 participants



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), 
sites uniques sur le 49 pour les 
porteurs de projet en création ou 
en reprise d’entreprises, à Angers, 
Cholet et Saumur : 2 723 projets 
détectés et 2 612 participants aux 
191 réunions et ateliers collectifs 
(dont 115 en distanciel)

  4ème édition « Les Folles Journées 
Pour Entreprendre » (du 11 
au 15 oct 2021), 35 animations 
organisées sur tout le département 
par les partenaires des MCTE, 
650 participants, dont 150 
professionnels mobilisés

  CitésLab : nouveau dispositif à 
partir d’octobre 2021 pour faire 
émerger des projets de création 
dans les quartiers prioritaires 
d’Angers

  La Grande Aventure 
d’Entreprendre (GAE) : 8 juin 2021, 
100 % en digital, 344 participants, 
4 lauréats au Concours des Espoirs 
de  l’Economie – 12 équipes 
étudiantes à The Battle

  Opérations territoriales  
« Entreprendre en » : une dizaine 
d’opérations création/transmission  
à Baugé-en-Anjou, Beaupréau, 
Doué-en-Anjou, Mauges-sur-
Loire, Ombrée d’Anjou, Segré, 
Sèvremoine

  « 5 jours pour entreprendre » :  
12 sessions tenues en 2021  
(92 stagiaires)

  Nouveau site web de la MCTE  
en octobre 2021 : lesmcte49.fr

  Adhésion à la plateforme 
TransEntreprises pour faciliter la 
transmission des entreprises 

  Parcours « Entrepreneurs » 
dispositif régional pour former  
de futurs chefs d’entreprises :  
3 sessions de formation 
plus de 40 porteurs de projet  
accompagnés 

Investir en compétence  
via la formation continue 

  Mise en œuvre de l’offre de formation 
qualifiante  (en partenariat avec 
l’Etat, la Région Pays de la Loire et 
le Conseil départemental) : prépa-
apprentissage, visa Métiers, parcours 
Entrepreneur, prépa-Rebond 

  24 thématiques Formation 
sous différentes modalités 
pédagogiques (présentiel, 
distanciel, blended, e-learning)  
et en proximité des territoires

•  246 formations dont  
104 formations certifiantes

•  66,3% de formations sur mesure

• 910 entreprises clientes

•  4 291 stagiaires formés  
(90 % satisfaits)

•  89 % des entreprises clientes 
recommandent les prestations  
CCI Formation 

• Performance des formateurs : 18/20    

  Publication de la Gazette L’Actu 
FormaCCIon (fév. et oct.) 

Favoriser les dynamiques 
collaboratives
Réseaux d’entreprises pour se 
développer et échanger : animations, 
accompagnement des clubs et 
associations

  Réseau du Bellay  
(communiquer avec le luxe) : 19 
entreprises industrielles adhérentes

  Menuiserie Avenir : mise en place 
de l’étude prospective

  Végépolys Valley :  mise en place  
de la prospective 360° sur les  
filières du nouveau Pôle du végétal.  
La Lettre de Veille Eco, réalisée par 
la CCI : bulletin de veille mensuel 
envoyé à tous les adhérents 
Végépolys Valley 

  Silver Eco 44 : poursuite de  
l’action régionale avec la CCI44 
auprès du Club Business Silver Eco

  Silver Eco 72 : convention 
pluriannuelle avec le Conseil 
départemental de la Sarthe  
pour la mise en place d’une veille 
technique de solutions  
innovantes pour les seniors

  Campus de la Gastronomie

•  Les Rendez-vous du Goût :  
7 webinaires 

•  Participation au Salon Serbotel 
(oct. 2021)

•  Concours photo à destination  
des étudiants 

•  La Rentrée Gourmande 
thématique :  « Curnonsky  
et la critique gastronomique »  
150 participants dont 120 étudiants

  Neopolia : collaboration avec 
Neopolia (association régionale 
pour renforcer la diversification 
et la compétitivité des entreprises 
industrielles de la marine, 
aerospace, mobilité terrestre, EO 
et EMR) pour un développement 
régional 

Réussir  
à l’international
4 conseillers Internationaux de 
 la Team France Export (alliance  
du réseau CCI, de Business France  
et du Conseil régional).  
En complément des actions de la 
Team France Export, des animations 
locales réalisées sur le département :

  4e édition d’International Week 
(28 sept 21) – semaine régionale 
dédiée à l’international (solutions 
pour se lancer, se développer, 
connaître les pays) : ateliers, 
rendez-vous individuels.  
400 participants lors de cette journée, 
programme étoffé et pour la  
1ere fois au Centre de Congrès 
d’Angers

  Organisation de 5 permanences 
douane en partenariat avec 
la Direction Interregionale, 
auxquelles 20 entreprises ont 
participé

  Workshop : s’implanter en 
Allemagne, en partenariat avec  
la ville d’Angers dans le cadre du 
programme Angers Fête l’Europe,  
45 participants

Investir au service du mécénat
   3e année de la Fondation n°3  
de Mécène & Loire en 2021

   22 entreprises membres, 105 000 € 
attribués à 21 projets 

   2e Bourse photographique  
annuelle en partenariat avec  
les Musées d’Angers  
- les lauréats : Capucine et Antoine  
-  le thème : « Ecologie et Urbanisme 

en Maine-et-Loire » 

  6 entreprises ont suivi le premier 
parcours Embarquement 
International :  5 sessions de 
coaching d’entreprises souhaitant se 
développer à l’export

Dynamiser le commerce  
et le tourisme 

  Soutien aux associations des  
Vitrines du Maine-et-Loire, d’Angers, 
de Saumur et de Cholet Vitrines 

  Appui aux associations de tourisme  
Club Destination Anjou, Club hôtelier 
du Saumurois, Club des restaurateurs 
du Saumurois et les clubs territoriaux 
ASDEPIC et CEA

Renforcer la connaissance  
des entreprises 

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

  12e édition de l’Observatoire  
de l’Immobilier d’Entreprise

  Commerce du Futur : en 2021, 
reconduction des études (focus  
sur la logistique du e-commerce) 

  Observatoire de l’hôtellerie :  
3 agglomérations enquêtées, près 
de 90 % de la capacité hôtelière du 
49, un taux d’occupation de 53 %

  Observatoire du Commerce :  
au 1er janvier 2021, 5 102 
établissements (hors café, 
restaurant et hôtel). Attractivité 
commerciale importante dans le 
49 (+ 111 points de vente) et une 
dynamique forte dans l’alimentaire 
et la restauration des centres-
villes 

  Observatoire de l’entrepreneuriat :  
les premiers éléments 2021  
laissent augurer un développement 
très fort de l’auto-entrepreneuriat

  Publications : 4 n° d’Anjou Eco, 
 25 500 destinataires/n°

Promouvoir l’alternance et  
la formation professionnelle 
La Direction Formation poursuit 
l’adaptation de son organisation 
et du modèle pédagogique pour 
répondre au nouveau cadre de la loi 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, au contexte sanitaire 
et aux attentes de ses parties 
prenantes, dans une démarche 
globale d’amélioration continue et 
d’évolution de ses process.

  Obtention de la certification 
QUALIOPI en mars 2021, 
certification désormais obligatoire 
pour tous les organismes de 
formation, et renouvellement  
de la labellisation RSE LUCIE  
pour l’ensemble du périmètre 
formation : apprentissage, actions 
de formation continue, VAE et 
bilans de compétences

  Réorganisation du système 
de gestion des contrats 
d’apprentissage et de leur 
financement : depuis janvier 2020, 
les CFA sont financés sur la base 
de leurs effectifs et facturent les 
OPCO selon un NPEC (niveau de 
prise en charge) défini par les 
Branches et France Compétences.

  Déploiement de la multimodalité 
en formation pour répondre aux 
besoins du contexte sanitaire mais 
aussi pour inscrire durablement 
le numérique et les autres usages 
pédagogiques en formation.

  Lancement en octobre 2021 du site 
Internet de l’Institut de Bijouterie 
de Saumur : institutdebijouterie.fr 

Orientation
  3 Forums de l’apprentissage 
organisés sur les territoires avec 
les partenaires Missions Locales et 
Pôle Emploi

  8e édition de la « Nuit de 
l’Orientation » - dans un format 
innovant 100 % digital :  
633 jeunes accueillis sur la plateforme 
(1 150 visites virtuelles de stands)  
86 professionnels entreprises  
et de l’orientation mobilisés 
5 espaces dédiés

  2 journées Portes Ouvertes au CFA 
et des Job Dating pour faciliter 
la mise en relation avec les 
entreprises

•  Les 12 et 13 février : en présentiel 
sous forme de rdv individuels  
845 visiteurs 

•  Les 10 et 11 décembre 2021 :  
rdv individuels programmés  
le vendredi et ouverture grand 
public le samedi 
1 580 visiteurs

  5 jobs dating entre avril et juin 
pour accompagner les entreprises 
et les candidats

10 017  dossiers traités par le CFE

16 283 visas de formalités 
internationales

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

89 % de réussite aux examens

87 % d’insertion professionnelle

86 % de satisfaction et de 
recommandation pour les apprenants

92 % de recommandation pour les 
entreprises partenaires

 3 742 apprenants du CAP (niv.3)  
au Master (niv. 7) 

90 diplômes du CAP au Bac + 5  
17 filières métiers (Formation Initiale) 

270 formateurs,  
près de 100 000 heures enseignées

91 médaillés aux différents concours 
professionnels nationaux et internationaux 

 3 nouvelles formations en apprentissage

9 303 followers Twitter  @CCI49 

17 109 abonnés LinkedIn CCI

159 e-mailings envoyés

5 sites web pour 206 672 visiteurs 

105 918 visiteurs uniques par an sur 
maineetloire.cci.fr

50 109 visiteurs uniques par an sur 
cciformation49.fr

Podcast : 5 séries  
de 6 épisodes

Opérations pilotées par CCI France 
sur les entreprises en difficulté : 
200 entreprises sensibilisées (via 
l’autodiagnostic « Comment va ma 
boîte ? » et le guide de la prévention) 
et de 41 accompagnements TPE/PME 
Appui du réseau CCI sur la nouvelle 
aide sur les commerces multi activités 
en milieu rural impactés par le 
confinement : 4 dossiers instruits 
pour le compte de l’Etat.

Faciliter l’accès au financement
  « Pitch for Money » : 
•  #GAE49 (8 juin 2021) au Centre  

de Congrès : 40 investisseurs  
ont auditionné 24 entrepreneurs 
(138 rendez-vous)

•  2e session (13 oct) lors des « Folles 
Journées Pour Entreprendre » 
organisées par la MCTE :  
79 rendez-vous entre 40 
investisseurs et 13 entrepreneurs 
ayant « pitché »

  Anjou Amorçage : 14 dossiers 
étudiés et 3 dossiers acceptés 
en Comité d’investissement,  
2 entreprises financées par la SAS 
Anjou Amorçage pour un total de 
90 K€ (4 cessions) 

  ABAB : 26 projets pour 2021 dont 
11 passés en Comité de sélection 
et recrutement de 4 nouveaux 
business angels

  SAS « Pays de la Loire Relance »  :  
contribution de CCI49 pour le 
réseau CCIR pour la mise en place 
de la SAS à vocation à intervenir en 
fonds propres au sein du capital 
de PME ligériennes. Prise de 
participation de 100 à 300 K€/PME 
sous forme d’actions 

  Convention de partenariat avec la 
plateforme du financement Tudigo :  
en 2021, 3 campagnes réussies,  
4 500 € 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 : 30 prises 
de position et avis sur les projets 
d’aménagement

  4 Conseils territoriaux animés par 
des élus CCI : Loire Layon Aubance, 
Saumur Val de Loire, Cholet-Mauges 
et Baugeois Vallée avec 8 réunions  

  Programme « Petites Villes 
de Demain » : 15 communes 
sélectionnées et accompagnement 
de 4 communes (Segré-en-Anjou-
Bleu, Chalonnes-sur-Loire,  
Lys-Haut-Layon et Baugé).

  Dispositif régional Entreprendre 
en Territoire Fragile (ZRR : Zone de 
Revitalisation Rurale) - programme 
d’action sur l’économie de proximité 
(commerces, services, artisanat...) :  
36 dossiers accompagnés depuis le 
lancement en 2018 

Investir au service de 
l’aménagement des territoires

  immobilier-entreprises49.com  
pour l’implantation des entreprises 
en Anjou : 974 annonces en ligne 
au 31/12/2021 et + 3 780 visites/an 

  Club Immobilier Anjou :  
70 adhérents - 11 rencontres  
pour 264 participants



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), 
sites uniques sur le 49 pour les 
porteurs de projet en création ou 
en reprise d’entreprises, à Angers, 
Cholet et Saumur : 2 723 projets 
détectés et 2 612 participants aux 
191 réunions et ateliers collectifs 
(dont 115 en distanciel)

  4ème édition « Les Folles Journées 
Pour Entreprendre » (du 11 
au 15 oct 2021), 35 animations 
organisées sur tout le département 
par les partenaires des MCTE, 
650 participants, dont 150 
professionnels mobilisés

  CitésLab : nouveau dispositif à 
partir d’octobre 2021 pour faire 
émerger des projets de création 
dans les quartiers prioritaires 
d’Angers

  La Grande Aventure 
d’Entreprendre (GAE) : 8 juin 2021, 
100 % en digital, 344 participants, 
4 lauréats au Concours des Espoirs 
de  l’Economie – 12 équipes 
étudiantes à The Battle

  Opérations territoriales  
« Entreprendre en » : une dizaine 
d’opérations création/transmission  
à Baugé-en-Anjou, Beaupréau, 
Doué-en-Anjou, Mauges-sur-
Loire, Ombrée d’Anjou, Segré, 
Sèvremoine

  « 5 jours pour entreprendre » :  
12 sessions tenues en 2021  
(92 stagiaires)

  Nouveau site web de la MCTE  
en octobre 2021 : lesmcte49.fr

  Adhésion à la plateforme 
TransEntreprises pour faciliter la 
transmission des entreprises 

  Parcours « Entrepreneurs » 
dispositif régional pour former  
de futurs chefs d’entreprises :  
3 sessions de formation 
plus de 40 porteurs de projet  
accompagnés 

Investir en compétence  
via la formation continue 

  Mise en œuvre de l’offre de formation 
qualifiante  (en partenariat avec 
l’Etat, la Région Pays de la Loire et 
le Conseil départemental) : prépa-
apprentissage, visa Métiers, parcours 
Entrepreneur, prépa-Rebond 

  24 thématiques Formation 
sous différentes modalités 
pédagogiques (présentiel, 
distanciel, blended, e-learning)  
et en proximité des territoires

•  246 formations dont  
104 formations certifiantes

•  66,3% de formations sur mesure

• 910 entreprises clientes

•  4 291 stagiaires formés  
(90 % satisfaits)

•  89 % des entreprises clientes 
recommandent les prestations  
CCI Formation 

• Performance des formateurs : 18/20    

  Publication de la Gazette L’Actu 
FormaCCIon (fév. et oct.) 

Favoriser les dynamiques 
collaboratives
Réseaux d’entreprises pour se 
développer et échanger : animations, 
accompagnement des clubs et 
associations

  Réseau du Bellay  
(communiquer avec le luxe) : 19 
entreprises industrielles adhérentes

  Menuiserie Avenir : mise en place 
de l’étude prospective

  Végépolys Valley :  mise en place  
de la prospective 360° sur les  
filières du nouveau Pôle du végétal.  
La Lettre de Veille Eco, réalisée par 
la CCI : bulletin de veille mensuel 
envoyé à tous les adhérents 
Végépolys Valley 

  Silver Eco 44 : poursuite de  
l’action régionale avec la CCI44 
auprès du Club Business Silver Eco

  Silver Eco 72 : convention 
pluriannuelle avec le Conseil 
départemental de la Sarthe  
pour la mise en place d’une veille 
technique de solutions  
innovantes pour les seniors

  Campus de la Gastronomie

•  Les Rendez-vous du Goût :  
7 webinaires 

•  Participation au Salon Serbotel 
(oct. 2021)

•  Concours photo à destination  
des étudiants 

•  La Rentrée Gourmande 
thématique :  « Curnonsky  
et la critique gastronomique »  
150 participants dont 120 étudiants

  Neopolia : collaboration avec 
Neopolia (association régionale 
pour renforcer la diversification 
et la compétitivité des entreprises 
industrielles de la marine, 
aerospace, mobilité terrestre, EO 
et EMR) pour un développement 
régional 

Réussir  
à l’international
4 conseillers Internationaux de 
 la Team France Export (alliance  
du réseau CCI, de Business France  
et du Conseil régional).  
En complément des actions de la 
Team France Export, des animations 
locales réalisées sur le département :

  4e édition d’International Week 
(28 sept 21) – semaine régionale 
dédiée à l’international (solutions 
pour se lancer, se développer, 
connaître les pays) : ateliers, 
rendez-vous individuels.  
400 participants lors de cette journée, 
programme étoffé et pour la  
1ere fois au Centre de Congrès 
d’Angers

  Organisation de 5 permanences 
douane en partenariat avec 
la Direction Interregionale, 
auxquelles 20 entreprises ont 
participé

  Workshop : s’implanter en 
Allemagne, en partenariat avec  
la ville d’Angers dans le cadre du 
programme Angers Fête l’Europe,  
45 participants

Investir au service du mécénat
   3e année de la Fondation n°3  
de Mécène & Loire en 2021

   22 entreprises membres, 105 000 € 
attribués à 21 projets 

   2e Bourse photographique  
annuelle en partenariat avec  
les Musées d’Angers  
- les lauréats : Capucine et Antoine  
-  le thème : « Ecologie et Urbanisme 

en Maine-et-Loire » 

  6 entreprises ont suivi le premier 
parcours Embarquement 
International :  5 sessions de 
coaching d’entreprises souhaitant se 
développer à l’export

Dynamiser le commerce  
et le tourisme 

  Soutien aux associations des  
Vitrines du Maine-et-Loire, d’Angers, 
de Saumur et de Cholet Vitrines 

  Appui aux associations de tourisme  
Club Destination Anjou, Club hôtelier 
du Saumurois, Club des restaurateurs 
du Saumurois et les clubs territoriaux 
ASDEPIC et CEA

Renforcer la connaissance  
des entreprises 

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

  12e édition de l’Observatoire  
de l’Immobilier d’Entreprise

  Commerce du Futur : en 2021, 
reconduction des études (focus  
sur la logistique du e-commerce) 

  Observatoire de l’hôtellerie :  
3 agglomérations enquêtées, près 
de 90 % de la capacité hôtelière du 
49, un taux d’occupation de 53 %

  Observatoire du Commerce :  
au 1er janvier 2021, 5 102 
établissements (hors café, 
restaurant et hôtel). Attractivité 
commerciale importante dans le 
49 (+ 111 points de vente) et une 
dynamique forte dans l’alimentaire 
et la restauration des centres-
villes 

  Observatoire de l’entrepreneuriat :  
les premiers éléments 2021  
laissent augurer un développement 
très fort de l’auto-entrepreneuriat

  Publications : 4 n° d’Anjou Eco, 
 25 500 destinataires/n°

Promouvoir l’alternance et  
la formation professionnelle 
La Direction Formation poursuit 
l’adaptation de son organisation 
et du modèle pédagogique pour 
répondre au nouveau cadre de la loi 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, au contexte sanitaire 
et aux attentes de ses parties 
prenantes, dans une démarche 
globale d’amélioration continue et 
d’évolution de ses process.

  Obtention de la certification 
QUALIOPI en mars 2021, 
certification désormais obligatoire 
pour tous les organismes de 
formation, et renouvellement  
de la labellisation RSE LUCIE  
pour l’ensemble du périmètre 
formation : apprentissage, actions 
de formation continue, VAE et 
bilans de compétences

  Réorganisation du système 
de gestion des contrats 
d’apprentissage et de leur 
financement : depuis janvier 2020, 
les CFA sont financés sur la base 
de leurs effectifs et facturent les 
OPCO selon un NPEC (niveau de 
prise en charge) défini par les 
Branches et France Compétences.

  Déploiement de la multimodalité 
en formation pour répondre aux 
besoins du contexte sanitaire mais 
aussi pour inscrire durablement 
le numérique et les autres usages 
pédagogiques en formation.

  Lancement en octobre 2021 du site 
Internet de l’Institut de Bijouterie 
de Saumur : institutdebijouterie.fr 

Orientation
  3 Forums de l’apprentissage 
organisés sur les territoires avec 
les partenaires Missions Locales et 
Pôle Emploi

  8e édition de la « Nuit de 
l’Orientation » - dans un format 
innovant 100 % digital :  
633 jeunes accueillis sur la plateforme 
(1 150 visites virtuelles de stands)  
86 professionnels entreprises  
et de l’orientation mobilisés 
5 espaces dédiés

  2 journées Portes Ouvertes au CFA 
et des Job Dating pour faciliter 
la mise en relation avec les 
entreprises

•  Les 12 et 13 février : en présentiel 
sous forme de rdv individuels  
845 visiteurs 

•  Les 10 et 11 décembre 2021 :  
rdv individuels programmés  
le vendredi et ouverture grand 
public le samedi 
1 580 visiteurs

  5 jobs dating entre avril et juin 
pour accompagner les entreprises 
et les candidats

10 017  dossiers traités par le CFE

16 283 visas de formalités 
internationales

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

89 % de réussite aux examens

87 % d’insertion professionnelle

86 % de satisfaction et de 
recommandation pour les apprenants

92 % de recommandation pour les 
entreprises partenaires

 3 742 apprenants du CAP (niv.3)  
au Master (niv. 7) 

90 diplômes du CAP au Bac + 5  
17 filières métiers (Formation Initiale) 

270 formateurs,  
près de 100 000 heures enseignées

91 médaillés aux différents concours 
professionnels nationaux et internationaux 

 3 nouvelles formations en apprentissage

9 303 followers Twitter  @CCI49 

17 109 abonnés LinkedIn CCI

159 e-mailings envoyés

5 sites web pour 206 672 visiteurs 

105 918 visiteurs uniques par an sur 
maineetloire.cci.fr

50 109 visiteurs uniques par an sur 
cciformation49.fr

Podcast : 5 séries  
de 6 épisodes

Opérations pilotées par CCI France 
sur les entreprises en difficulté : 
200 entreprises sensibilisées (via 
l’autodiagnostic « Comment va ma 
boîte ? » et le guide de la prévention) 
et de 41 accompagnements TPE/PME 
Appui du réseau CCI sur la nouvelle 
aide sur les commerces multi activités 
en milieu rural impactés par le 
confinement : 4 dossiers instruits 
pour le compte de l’Etat.

Faciliter l’accès au financement
  « Pitch for Money » : 
•  #GAE49 (8 juin 2021) au Centre  

de Congrès : 40 investisseurs  
ont auditionné 24 entrepreneurs 
(138 rendez-vous)

•  2e session (13 oct) lors des « Folles 
Journées Pour Entreprendre » 
organisées par la MCTE :  
79 rendez-vous entre 40 
investisseurs et 13 entrepreneurs 
ayant « pitché »

  Anjou Amorçage : 14 dossiers 
étudiés et 3 dossiers acceptés 
en Comité d’investissement,  
2 entreprises financées par la SAS 
Anjou Amorçage pour un total de 
90 K€ (4 cessions) 

  ABAB : 26 projets pour 2021 dont 
11 passés en Comité de sélection 
et recrutement de 4 nouveaux 
business angels

  SAS « Pays de la Loire Relance »  :  
contribution de CCI49 pour le 
réseau CCIR pour la mise en place 
de la SAS à vocation à intervenir en 
fonds propres au sein du capital 
de PME ligériennes. Prise de 
participation de 100 à 300 K€/PME 
sous forme d’actions 

  Convention de partenariat avec la 
plateforme du financement Tudigo :  
en 2021, 3 campagnes réussies,  
4 500 € 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 : 30 prises 
de position et avis sur les projets 
d’aménagement

  4 Conseils territoriaux animés par 
des élus CCI : Loire Layon Aubance, 
Saumur Val de Loire, Cholet-Mauges 
et Baugeois Vallée avec 8 réunions  

  Programme « Petites Villes 
de Demain » : 15 communes 
sélectionnées et accompagnement 
de 4 communes (Segré-en-Anjou-
Bleu, Chalonnes-sur-Loire,  
Lys-Haut-Layon et Baugé).

  Dispositif régional Entreprendre 
en Territoire Fragile (ZRR : Zone de 
Revitalisation Rurale) - programme 
d’action sur l’économie de proximité 
(commerces, services, artisanat...) :  
36 dossiers accompagnés depuis le 
lancement en 2018 

Investir au service de 
l’aménagement des territoires

  immobilier-entreprises49.com  
pour l’implantation des entreprises 
en Anjou : 974 annonces en ligne 
au 31/12/2021 et + 3 780 visites/an 

  Club Immobilier Anjou :  
70 adhérents - 11 rencontres  
pour 264 participants

MAINE-ET-LOIRE

Cholet

Saumur

Angers

297 signes

970 signes

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 

BUDGET
Au 31 décembre 2021 

Le rapport d’activité 2021 reprend d’une 
façon synthétique quelques indicateurs 
clés. Il illustre cette réalité et cette diversité. 

Une année 2021 qui aura encore été 
marquée par la crise sanitaire mais 
surtout par la mise en œuvre du plan de 
relance qui s’est traduit par un très bon 
niveau d’activité dans le département.  
La CCI aura été aux côtés des dirigeants, 
des créateurs, des repreneurs, des salariés, 
des apprentis mais aussi de ses partenaires 
Etat, Région, collectivités, associations…

C’est sur la base de ce bilan et de cet 
engagement au quotidien que nous 
allons construire la feuille de route de la 
mandature 2021/2026. Plus que jamais, 
l’entreprise est au cœur de la vie publique.

Dans un environnement de plus en plus 
incertain, voire instable, elle doit trouver 
des solutions aux problèmes de la planète 
et de ses habitants. 

Engagements RSE (Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise), entreprises à mission ou à 
impact, raison d’être… autant de notions qui 
aujourd’hui animent tous les dirigeants.

// ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS

LES PRODUITS : 40 214 K€ 

LES ENTREPRISES  
RESSORTISSANTES  
(au 31/12/2021) 

LES ÉLUS DE LA CCI
45 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 1 189

COMMERCE 10 884

CONSTRUCTION 4 067

INDUSTRIE 4 354

SERVICES 21 124

TOTAL GÉNÉRAL 41 618

Suppression de la taxe d’apprentissage à partir de 2021

LES INVESTISSEMENTS :  
2 267 K€  

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
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Saumur/Vallées d’Anjou
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Centre Pierre Cointreau – Angers
Eurespace Formation – Cholet
Espace Formation du Saumurois - Saumur
Institut de Bijouterie de Saumur - Saumur
cciformation49.fr

2021

Sensibiliser à la révolution 
numérique et à l’innovation 

  Commerce du futur, programme 
déployé avec la Région des Pays de 
la Loire, la CCI, en lien avec les CCI 
territoriales : 
•  4 études : Logistique du 

e-commerce ; Panorama et 
chiffres clés du commerce au 
niveau régional ; Enquête sur 
l’impact de la Covid-19 auprès des 
commerçants des Pays de la Loire ;  
Benchmark sur les concepts et 
formats innovants en matière 
commerciale

•  4 actions d’accompagnement 
pour les commerçants : ateliers 
de la performance ; Déclics ; 
Optimas ; Chèque Impulsion  
106 commerçants bénéficiaires 

•  5 entreprises au Club Accélérateur 
•  Angers Technopole : appui de la CCI 

sur le programme d’accélération 
CODEC pour 7 startups éco-
innovantes, sur le programme 
Economie de la Fonctionnalité et 
de la Coopération et sur la nouvelle 
feuille de route 2022-2026

  Transition numérique 
•  5e édition de la Connected Week 

(24 au 26 nov 21) et journée 
dédiée à la transition numérique 
le 26 nov. 

•  Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) Numérisation de la 
Région : accompagnement à la 
sécurité des données - ateliers 
et réalisation de Flashdiag et 
Digipilote cybersécurité. 

•  Signature d’une convention de 
partenariat avec la Gendarmerie 
Nationale sur la sécurité numérique. 

•  3 dispositifs Cap sur le Digital

 Industrie du Futur 

•  Programme régional « Industrie 
du Futur » (soutien de la Région) :  
13 entreprises (3 AMI Industrie du  
Futur / 10 Dinamic+ Industrie du futur) 

•  Lancement d’une offre 
d’accompagnement des entreprises 
pour la mise en place d’un ERP

•  Ateliers « Industrie du futur » 
sur la robotique, l’impression 3D, 
l’Internet des Objets,  
la maintenance préventive, la 
réalité virtuelle et augmentée

•  Appel à projet européen EDIH :  
la CCI coordonnera des actions  
de prospection pour le 
consortium DIVA. 

 Dinamic 
•  Nouveau format « Dinamic + » 

avec Bpifrance : 23 entreprises  
du 49 intégrées 

•  « Dinamic Rebond » :  
12 entreprises bénéficiaires

•  Dinamic « Industrie du Futur » :   
6 entreprises accompagnées

 Développement commercial

•  4 ateliers (100 participants) pour 
décrypter les nouvelles tendances 
commerciales (les marchés ;  
une relation clients durable ;  
le marketing responsable...) 

•  WebinAct, en partenariat avec  
la CPC Arc Ouest pour 
accompagner les entreprises  
dans la reprise post Covid-19 :  
6 sessions - 130 participants 

•  Lettre de veille Commerce Infos  
(5 n° en 2021, 1 300 destinataires)

 Performance énergétique

•  ORACE, association soutenue par 
la CCI, (130 adhérents) agit sur 
l’efficacité énergétique auprès 
des entreprises

•  Pack’énergie : 15 entreprises 
accompagnées dans leur 
consommation, 70 Point Energie  

 Economie Circulaire

•  Soutenue par la CCI, l’ADECC (140 
adhérents) apporte des solutions 
pour une économie circulaire 

•  Programme ECOPRODDUIRE 
(réduire l’impact des produits 
ou services) : 17 nouvelles 
entreprises engagées

•  Ecologie Industrielle et 
Territoriale, avec l’appui des 
collectivités locales et l’ADEME, 
engagée sur 4 territoires

•  Gestion des déchets : 10 entreprises 
accompagnées avec Eval’déchets 
- Nouvelles filières de valorisation 
(textiles, glassine, intissés…)

•  le « ZD Challenge » (concours 
culinaire Zéro Déchet pour les 
apprenants en restauration) :  
5 établissements mobilisés 
(Saumur, Angers, Ste-Luce sur-
Loire, St-Nazaire, Laval)  
et + de 40 apprenants 

•  « Réflexe réemploi » :  
11 établissements sur le bassin 
d’Angers et + de 30 synergies 
réalisées 

•  En 5 ans, 280 coopérations entre 
860 entreprises pour mieux 
valoriser 4 600 t. de matières, 
économiser 1 M€ et éviter  
1 000 t. de CO2, soit l’équivalent 
des émissions annuelles  
de 100 habitants. 

  Autres actions de développement 
durable
•  Réseau des paysagistes engagés 

vers le « zéro pesticide » : 
nouveaux territoires dans le 85, 
44 et 79 

•  Eau : + de 20 entreprises 
diagnostiquées pour des pistes 
en économie d’eau

•  Plan de relance sur la transition 
écologique : + de 45 commerçants 
diagnostiqués et + de 12 accompagnés 

Matthieu Billiard
Président de la Chambre de Commerce  

et d’Industrie de Maine-et-Loire

Plus que jamais, l’entreprise  
est au cœur de la vie publique. 

Après un premier mandat en qualité de membre 
élu de la CCI de Maine-et-Loire, c’est en novembre 
dernier que mes pairs m’ont élu à la présidence de 
cette Institution. Être Président vous plonge très 
vite au cœur de la CCI. Cela permet d’en découvrir 
les très nombreuses facettes et de rencontrer 
ses différentes parties prenantes. 

329 collaborateurs

• dont 218 pour la direction Formation
• 287 CDI et 42 CDD (301 ETP)

208 K€  
Divers

3 024 K€ 
Taxe pour Frais de Chambre (TFC)

6 481 K€  
Chiffre d’affaires

1 300 k€ 
Subventions

25 484 k€
Autres ressources  
publiques et OPCO
1 430 K€
Produits financiers

2 287 k€
Reprise sur provisions  
et subventions d’investissements  

129 K€ 
Autres agencements et travaux

65 K€ 
Aménagement du self 

93 K€ 
Aménagement Amphi Cholet 

98 K€ 
PPMS - Plan Particulier de Mise en Sécurité

192 K€ 
Menuiseries MLA 

897 K€ 
Aménagement 1er étage aile est CPC

33 K€ 
Mobilier

206 K€ 
Matériel pédagogique

554 K€ 
PC/logiciel/audiovisuel

+ de 800  entreprises 
participantes aux rencontres 
organisées

270 entreprises engagées  
dans un réseau agissant en faveur 
de la transition écologique 

En 5 ans, ce sont plus de 1 100 t. 
de CO2 évitées correspondant  
à + de 1,5 M€ d’économies 
apportées aux entreprises 
accompagnées.

Transition énergétique :
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297 signes

970 signes
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• dont 218 pour la direction Formation
• 287 CDI et 42 CDD (301 ETP)

208 K€  
Divers

3 024 K€ 
Taxe pour Frais de Chambre (TFC)

6 481 K€  
Chiffre d’affaires

1 300 k€ 
Subventions

25 484 k€
Autres ressources  
publiques et OPCO
1 430 K€
Produits financiers

2 287 k€
Reprise sur provisions  
et subventions d’investissements  

129 K€ 
Autres agencements et travaux

65 K€ 
Aménagement du self 

93 K€ 
Aménagement Amphi Cholet 

98 K€ 
PPMS - Plan Particulier de Mise en Sécurité

192 K€ 
Menuiseries MLA 

897 K€ 
Aménagement 1er étage aile est CPC

33 K€ 
Mobilier

206 K€ 
Matériel pédagogique

554 K€ 
PC/logiciel/audiovisuel

+ de 800  entreprises 
participantes aux rencontres 
organisées

270 entreprises engagées  
dans un réseau agissant en faveur 
de la transition écologique 

En 5 ans, ce sont plus de 1 100 t. 
de CO2 évitées correspondant  
à + de 1,5 M€ d’économies 
apportées aux entreprises 
accompagnées.

Transition énergétique :


