
 

 

 
Communiqué de presse 
Nantes, le 21/11/2014 
 
Assemblée générale de la CCI Nantes St-Nazaire 
Lors de son assemblée plénière de ce jour, la CCI Nantes St-Nazaire a accueilli Henri Michel COMET, 
Préfet de la Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire et Johanna ROLLAND, Présidente de Nantes 
Métropole.  
 
En accueillant Johanna ROLLAND, Jean-François GENDRON, Président de la CCI Nantes St-Nazaire a 
rappelé toute l'importance que la CCI Nantes St-Nazaire attachait à un partenariat confiant et 
constructif avec les collectivités territoriales, et singulièrement avec la métropole nantaise. La 
possibilité pour les commerces de proximité de pouvoir ouvrir les deux dimanches avant Noël, comme la 
labellisation French Tech, sont deux exemples, parmi d'autres de ce partenariat constructif.  
 
La Présidente de Nantes Métropole a insisté dans son intervention sur sa volonté de ne pas subir l'avenir 
en s’appuyant sur trois idées forces : le rayonnement et l'attractivité de la métropole, l'investissement et 
l’innovation. Johanna ROLLAND a également mis en exergue la spécificité nantaise fondée sur le vivre et 
faire ensemble.   
C'est dans cette perspective que le conseil communautaire a décidé de lancer un grand débat sur la 
Loire, comme un élément majeur de la centralité métropolitaine. Franchissements de Loire, place des 
entreprises et des activités portuaires dans le tissu urbain, développement du centre-ville… autant de 
questions sur lesquelles la CCI apportera sa contribution.  
Au cours du débat plusieurs sujets ont été abordés comme le futur CHU, le MIN ou encore les questions 
de stationnements et de déplacements.  
 
Au cours de la séance, Christian BOUCARD, Directeur territorial de Pôle Emploi et Frederic VALLET, 
dirigeant de l'Intermarché de Pont Tabarly à Nantes, ont présenté les réponses possibles de Pôle 
Emploi aux besoins des entreprises. La difficulté est de trouver le bon candidat face à une demande 
souvent très spécifique.   
 
Jean-François Gendron a également évoqué lors de cette séance, le succès de la manifestation en 
faveur de l'emploi et de l'investissement du 14 novembre dernier organisé par de nombreuses 
organisations économiques dont la CCI. Plusieurs membres ont, à ce propos, rappelé la situation 
extrêmement préoccupante que connait le secteur du bâtiment et des travaux publics.  
 
Au cours de son intervention Henri-Michel COMET, a rappelé la volonté de l'Etat de réaliser l'aéroport du 
Grand ouest. Sur les questions de développement économique et d'emploi il a évoqué la nécessité du jeu 
collectif entre l'ensemble des acteurs publics et privés concernés.     
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