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Rassemblons les énergies 



Fruit du travail mené pendant plus d’un an par 102 dirigeants d’entreprise, membres élus, associés ou 
conseillers techniques de la CCI Nantes St-Nazaire, ce programme de mandature traduit une ambition, celle 
d’accroître la richesse économique de notre territoire en mettant en œuvre un système dynamique qui allie 
compétitivité des entreprises et attractivité de la Loire-Atlantique.

Ces 23 objectifs doivent nous permettre de relever trois défis :
�Le premier est celui des nouvelles règles du jeu d’une économie mondialisée.�S’y adapter suppose plusieurs 
choses, à commencer par jouer sans complexe la carte de l’innovation et de l’internationalisation. Cela suppose 
également de renforcer les partenariats interentreprises et les liens entre l’enseignement supérieur, la recherche 
et les PME. Tout ceci devant nous permettre de faire émerger de nouvelles entreprises voire même des nouvelles 
filières d’activité sur notre territoire.

Le deuxième défi est celui de l’attractivité.�Nous avons la chance d’avoir une métropole Nantes St-Nazaire qui 
s’affirme et qui peut s’appuyer sur de nombreux pôles d’équilibre au sein du département tout aussi performants. 
Conforter cette dynamique, l’inscrire en symbiose avec les autres territoires de l’Ouest et miser sur un couple 
Région-Métropole qui se renforce l’un l’autre, doit nous permettre de construire un territoire écoperformant c’est-
à-dire économiquement et écologiquement performant.

�Le troisième défi est celui de la proximité.�La force de nos CCI réside dans leur capacité à être au plus près des
attentes et des besoins des entreprises quels que soient leur taille, leur secteur d’activité ou leur localisation 
géographique. Cette force, nous devons la préserver, nous devons la conforter, c’est tout le sens notamment, de 
la mise en place des Conseils Territoriaux de la CCI qui irriguent et animent toute la Loire-Atlantique. 

Jean-François Gendron, 
Président CCI Nantes St-Nazaire

Organisés autour de 8 thématiques stratégiques, ce sont 23 objectifs qui ont été 
identifiés pour traduire de façon opérationnelle les engagements que nous avions pris, tous 
ensemble, devant les 42 000 entreprises de notre territoire en décembre 2010.

Ces 23 objectifs constituent un programme ambitieux que nous nous proposons de mener avec 
l’ensemble des acteurs qui font vivre l’économie de notre métropole et de notre département. Nous le 
ferons avec un double souci.

>  Le premier, c’est de l’inscrire résolument dans le cadre de la nouvelle architecture du réseau des CCI 
qui doit nous permettre de gagner en efficience et en synergie au plan national et régional pour faire 
mieux avec moins. 

>  Le deuxième, c’est de miser sur le partenariat et l’ouverture. Partenariat avec l’État, les collectivités 
territoriales, les organisations professionnelles, les clubs et associations d’entreprises, bref avec tous ceux 
qui construisent l’avenir de notre territoire pour le plus grand profit du développement de notre économie. 
Sans une économie forte, rien d’autre ne peut durablement exister. C’est tout le sens de l’engagement de 
la CCI Nantes St-Nazaire au service des entreprises et des territoires pour cette mandature.
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thèmeS StRAtÉGIqueS
> 23 objectifs8

Thème 1 >   Mieux insérer les PME-PMI dans
l’écosystème du territoire

Thème 2 >  Mettre l’international au cœur
des politiques de développement

Thème 3 >  Faire du littoral atlantique
et de l’estuaire de la Loire, 
des territoires écoperformants

Thème 4 >  Favoriser les dynamiques de coopération
Enseignement Supérieur/Entreprises/ 
Recherche

Thème 5 >  Mettre l’Homme au cœur des dispositifs de
formation et le rendre acteur de son avenir

Thème 6 >  Développer les gisements
de croissance du tourisme

Thème 7 >  Faire du commerce un atout essentiel
de la vie dans les espaces urbains 
et ruraux de la Loire-Atlantique

Thème 8 >   Renforcer l’attractivité de l’aire
métropolitaine Nantes Saint-Nazaire



Mettre l’international au cœur 
des politiques de développement

Renforcer la dynamique internationale  
de la métropole Nantes Saint-Nazaire

Accélérer le développement international 
des PME à potentiel
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Mieux insérer  
les PME-PMI dans l’écosystème 

du territoire

Faire connaître et valoriser tous les dispositifs 
d’accompagnement privés et publics des entreprises

Faire valoir et organiser les intérêts et les atouts 
des entreprises locales (lobbying, réseaux, filières…)

Faire que les grands investissements collectifs R&D
du territoire profitent aux PME-PMI
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et de l’estuaire de la Loire, 

des territoires écoperformants

Développer l’économie littorale 
de la Loire-Atlantique

Concilier développement économique 
et enjeux environnementaux
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Favoriser les dynamiques de coopération 
Enseignement Supérieur/Entreprises/Recherche

Renforcer la collaboration du monde de l’enseignement, 
de la recherche et du monde de l’entreprise, sur les filières  

économiques stratégiques de notre territoire

Simplifier l’accès des PME aux ressources 
du dispositif d’enseignement supérieur et de la recherche

Favoriser l’implication des laboratoires de recherche  
d’Audencia, de l’École de Design et de l’ICAM dans des projets 

collaboratifs avec les entreprises
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Faire du commerce un atout 
essentiel de la vie dans les espaces urbains 

et ruraux de la Loire-Atlantique

Influencer et accompagner les stratégies  
de développement commercial 
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structurants du territoire à l’horizon 2030

Accompagner l’intégration du Futur Aéroport 
du Grand Ouest au sein du territoire
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Faire prendre en compte la voix des entreprises 
dans les documents d’urbanisme
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et le rendre acteur de son avenir
 

Construire des dynamiques d’orientations positives 
en faveur des filières professionnelles

Accroître la place de l’alternance 
dans les dispositifs de formation

Faire évoluer la pédagogie des formations CCI pour tenir 
compte des mutations impactant l’organisation des PME
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Retrouvez toute l’info sur
www.nantesstnazaire.cci.fr
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Valoriser tous les atouts du département permettant  
d’accroître la durée des séjours touristiques

Développer le tourisme d’affaires

Identifier et valoriser les dispositifs clés favorisant 
le développement des entreprises du tourisme
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- Christophe JOLIVET AUCHAN 
- Jean-François LE BIEZ JARDILAND
- Daniel LE COËNT WIRQUIN PLASTIQUES SA
- Patrick LE JALLE*  SAS BLANLŒIL,  

Délégué du CT du Vignoble Nantais 
- Éric LEGRAS*  RESTAURANT LE GARDE CôTE,

Co-délégué du CT de la Presqu’île Estuaire
- Tony LESAFFRE EUROPCAR
- Henri-Bruno LEVESQUE THEAM
- Christophe MOISON CABINET MOISON
- Thomas PERIN BRIAC
- Philippe PERREAU SURSTOCK MÉNAGER-HABITAT
- Lucie PLANCHENAULT*  IMPRIMERIE PLANCHENAULT, 

Co-délégué du CT du Pays d’Ancenis
- Philippe QUINTANA L’ENDROIT
- Yann ROLLAND BEL’M PRODUCTIONS
- Thierry ROUVRAIS HYPERBURO
- Hervé SAULNIER DE PRAINGY CARGILL France SAS
- Richard TACHET*  BJC - ESPACE ÉMERAUDE, 

Délégué du CT du Pays de Châteaubriant
- Hervé THIBAUD SARL SECAFI
- Benoît VAN OSSEL LES CôTEAUx NANTAIS
- Jean-Luc VERDIER WALL STREET INSTITUTE
- Pascal VIALARD SEA INVEST
- Pierre WODA*   FAÏENCERIE DE PORNIC,  

Co-délégué du CT du Pays de retz
- Hedy ZOUAOUI*  SERIBAT,  

Co-délégué du CT du vignoble Nantais

- Pascal JANOT SYSTOVI
- Dominique LESTRADE EDF Pays de la Loire
- Christophe MARCILLET*  CENTURY 21  

Co-délégué du CT Arc Loire et Vilaine, 
- Renée MATHIEU SARL FOUCHER-MAURY
- Denis MAURE LOC ECO
- Michel MICHENKO CIC OUEST
- Jean-Paul MOISAN IGNA
- Jean-Claude PELLETEUR NEOPOLIA
- Louis RICHARD CMR
- Loïc RIGAULT HYPERMARCHÉ LECLERC
- Bertrand ROUAULT HCI
- Alain TETEDOIE NANTEUROP
- Jean-Louis THAUVIN S.I.G.
- Bernard THERET E.T.P.O.

- Benoît GASCHIGNARD LES PILOTES DE LA LOIRE
- Marc JACQUET DDTM 
- Patrick JOUIN CONSEIL RÉGIONAL
- Claude LACOINTE UPCMLA
- Denis LAMOUREUx SARL ESPACE LAMOUREUx
- Anne-Marie LE GLANIC CARENE
- Jean LEROYER SUPER U
- Gérald LIGNON  AIRBUS
- Bernard PINEAU FINANCES PUBLIQUES
- Patrick RENAUD MAN DIESEL
- Alain-Louis SCHMITT DIRECCTE
- Jean-Claude SCHOEPF AIRBUS
- Frédéric VERDIER AIR FRANCE
- Jean-Philippe VIDAL CôTE OUEST
- Philippe YZAMBART DELOITTE ET ASSOCIÉS

  MEMbRES éLuS

- Marion ANDRO ALPHACOMS
- Marie-Jeanne BAZIN AxIONS 21
- Pascal BEILLEVAIRE FROMAGERIE BEILLEVAIRE
- Olivier BOUCHAUD BROYAGE PLASTIQUES DE L’OUEST
- Philippe BOURDAUD SNAT - JIBEHEM
- Fabrice BRANGEON SOMEVA
- Jean-Michel BRARD AMBIANCE ET STYLES
- Jean-Louis BRETIN*  OMEGA SYSTEMES,  

Délégué pour le CT du Pays de Retz
- Vladimir CAMATTE CHÉZINE BATIMENT
- Yannick CESBRON SAS GUILBAULT-CESBRON
- Pierre-Marie CHARIER CHARIER 
- Patrick CHEVALIER JURET
- Jean-Loup CHRISTIN*  CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES FLORENTAISES,

Délégué pour le CT du Pays d’Ancenis
- Gilles CIBERT LA PÉROUSE
- Yann COTTIN ATLANTIQUE CARROSSERIE
- Jacques DAVID ATELIERS DAVID
- François-xavier DE BOÜARD SÉLECTOUR DE BOÜARD VOYAGES
- Thierry DEGEORGES BI NUMBER ONE
- Christophe DESARTHE WEDDING SPIRIT
- Christian DIGOIN AUTO SÉLECTION 
- Yannick ELAIN MENUISERIE ELAIN
- Pierre-André FOIx BRETAGNE RESSOURCES HUMAINES
- Michel GAUTREAU CHARCUTERIE GAUTREAU
- Thomas-Georges GEORGELIN IMAGES CRÉATIONS
- Daniel GRAIZ ALLIANZ GRAIZ
- Jean-Michel GUITTENY MENUISERIE - CHARPENTE
- Bruno HUG DE LARAUZE IDEA Groupe

  MEMbRES ASSocIéS

- Georges AMIAND AGYPARTNERS
- Stéphane AUFFRET OCÉARIUM DU CROISIC
- Daniel AUGEREAU GROUPE SYNERGIE
- Jacques BODREAU BODREAU ARCHITECTURE
- Patrick CHEPPE EUROPE TECHNOLOGIES
- Jérôme CHOBLET DOMAINE DES HERBAUGES
- Isabelle COLLEAUx OPTIQUE JEAN ROYER
- Jean-Yves COUËFFÉ CAP IMAGE
- Philippe DE PORTZAMPARC PORTZAMPARC
- Tatiana DEROUET HôTEL RESTAURANT DU BERRY
- Emmanuelle GAUDEMER ARCHITECTES INGÉNIEURS ASSOCIÉS
- Yves GILLET SCE
- Bruno GORRÉE*  SCIERIE BOURDAUD,  

Co-délégué du CT du Pays de châteaubriant 
- Yves GUIBRETEAU STREGO
- Virginie JALLAIS JALLAIS SA

  coNSEILLERS TEcHNIquES

- Gérard BASLE EVENDAY
- Gérard BERTRAND PôLE MÉCÉNAT
- Jean BEZIVIN UNIVERSITÉ DE NANTES
- Claude BLOUET POLYGONE
- Catherine BOUCHER BANQUE DE FRANCE
- José CANILLAS J.C. CONSULTANTS
- xavier CASSOU CHAMBRE DES NOTAIRES
- Jean-Pierre CHALUS GRAND PORT MARITIME NANTES SAINT-NAZAIRE
- Michel CHARTON TOTAL
- Patrice CHERAMY CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE
- Arnault DE CALONNE GDF SUEZ
- Philippe DENIS VEOLIA TRANSPORT
- Éric DEVORSINE CABINET DEVORSINE 
- Hubert FERRY-WILCZEK DREAL
- Anne FLEURET ORANGE

  buREAu

- Jean-François GENDRON Président, SOTEC MÉDICAL, 
- Gérard ALLIO*  1er Vice-Président, Délégué du CT d’Arc Loire et Vilaine, 
 GROUPE ALLIO
- Jean-Luc CADIO Vice-Président, Président de la Délégation Territoriale Est, 
 BERJAC PRODUITS FRAIS
- René THIRIET* Vice-Président, Président de la Délégation Territoriale Ouest, 
 Délégué du CT de la Presqu’île estuaire, TECHNITOILE
- Jean-Marc HUILIZEN Vice-Président, AUDITIA GAMEZ HUILIZEN
- Alain RAGUIDEAU  Trésorier, SOFIRA GROUPE DELTA
- Gilles d’HERMIES  Trésorier-adjoint, GENICADO OUEST
- Serge AUBRY  Secrétaire, AMGP
- Patrick BEMMERT  Secrétaire, CAPGEMINI
- Louis DESMARS  Secrétaire, ACCESSIA MANAGEMENT

L’énergie des 102 dirigeants d’entreprise 
de la ccI Nantes St-Nazaire, 
représentants les 47 000 entreprises 
de Loire-Atlantique

* Les 6 Conseils Territoriaux sont animés, dans le 
cadre d’un mandat, par un Délégué du Président et 
par un co-délégué. Ceux-ci s’entourent d’une dizaine 
de dirigeants d’entreprise, représentatifs de la diver-
sité des activités et de la géographie du territoire. Les 
Conseils Territoriaux portent une attention particulière 
aux attentes et aux spécificités des territoires, produi-
sent des avis sur les questions d’aménagement du 
territoire, construisent des projets de développement 
en partenariat avec les collectivités locales.

+ d’infos sur : www.nantesstnazaire.cci.fr
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