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Édito

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�Saint-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�architec-
ture�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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MIeux INSérer 
LeS PMe-PMI dANS L’éCOSyStèMe  
du terrItOIre



72  

jeunes entreprises 

sont passées 

par la pépinière 

du CIL 

de Saint-Nazaire 

depuis 10 ans 

avec un taux 

de pérennité 

de 74 %.

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

Notre�volonté�:�identifier,�optimiser�et�faire�connaître�auprès�des�PME,�l’ensemble��
des�dispositifs�d’accompagnement�qui�existent�sur�le�territoire�et�qui�sont�là�pour��
favoriser�leur�développement,�avec�des�prestations�harmonisées�à�l’échelle�régionale�
et�en�particulier�en�matière�de�financement.

Notre�premier�engagement�va�vers�les�créateurs�et�repreneurs�d’entreprise�en�les�
orientant�prioritairement�vers�nos�Maisons�de�la�Création�et�de�la�transmission��
d’Entreprises�(MCtE)�existantes�à�Nantes,�à�Saint-Nazaire�(CiL)�ou�projetées�à�Ancenis��
et�Châteaubriant,�et�les�réseaux�d’accompagnement�qu’elles�hébergent.�

toujours�dans�ce�cadre,�nous�souhaitons�améliorer�la�synergie�entre�les��
Plates-Formes�d’initiative�Locale�(PFiL)�et�créer�de�nouvelles�structures�d’hébergement,��
en�y�proposant�des�services�associés�pour�les�jeunes�entreprises.

Une attention particulière aux ETI

« Nous souhaitons travailler aussi bien sur l’émergence et 
la consolidation de nouvelles filières (énergies Marines 
renouvelables, tIC, biotechnologies), que sur la création 
et la transmission d’entreprise, les coopérations et les 
problématiques de financement. Nous accorderons aussi une 
attention particulière à l’émergence de nouvelles entreprises 
de tailles intermédiaires (etI) dans notre région. »

Jean-Marc Huilizen, Vice-président CCI Nantes St-Nazaire, 
AUDITIA Gamez Huilizen et Associés

ObJECTIF 1

La�meilleure�façon�d’aider�un�créateur�
d’entreprise,�c’est�de�lui�proposer�d’accompagner�
son�projet,�financièrement,�techniquement�et�
humainement.�Les�Plates-Formes�d’initiative�
Locale�et�le�Réseau�Entreprendre�le�proposent.�
il�faut�le�faire�savoir�et�faciliter�leur�action.
Denis Maure, LOC ECO
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86 % 
de taux de pérennité 

à trois ans des 
entreprises aidées 

par des PFIL.
(moyenne nationale 2010)

MIeux INSérer 
LeS PMe-PMI dANS L’éCOSyStèMe  
du terrItOIre



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

Nous�voulons�soutenir�les�projets�et�défendre�les�initiatives�des�entreprises�par��
la�mise�en�place�d’actions�de�lobbying�auprès�des�acteurs�locaux,�nationaux�et��
européens,�ceci�dans�l’objectif�d’accélérer�la�création�de�nouvelles�filières�favorisant��
la�réindustrialisation�du�territoire.�

Par�exemple,�nous�continuons�à�structurer�la�filière�Énergies�Marines�Renouvelables�
avec�les�acteurs�économiques�concernés�et�les�collectivités�locales.�Parmi�les�autres��
filières�clés�figurent�l’économie�du�numérique�(ouest�Numérique)�et�celle�des��
industries�créatives�au�sein�du�quartier�de�la�Création.

Plus�largement,�notre�organisation�s’adapte�en�2012�pour�mieux�coller�à�la��
dynamique�de�filières�économiques�:�nous�avons�identifié�13�filières�marchés��
prioritaires�avec�pour�chacune�d’elles�un�conseiller�CCi�référent.

MiEux�iNSÉRER�LES�PME-PMi�dANS�L’ÉCoSyStèME�du�tERRitoiRE1>

ObJECTIF 2
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Notre�territoire�a�des�forces�mais�
il�n’est�pas�suffisamment�reconnu.�
Nous�devons�construire�une�vision�
partagée�du�développement��
économique�de�notre�territoire.
Pierre-André Foix, 
bretagne Ressources Humaines



Faire que les grands investissements collectifs R&D  
du territoire profitent aux PME-PMI

Pour�permettre�à�notre�territoire�de�rester�compétitif�dans�la�course�à��
l’innovation,�des�investissements�publics�majeurs�sont�réalisés�en�Loire-Atlantique��
(technocampus,�iRt�Jules�Verne,�technocean,�Cyclotron�ARRoNAx…)�ainsi�qu’un��
ensemble�de�Plates-Formes�Régionales�d’innovation�et�de�Plates-Formes�de�R&d.

Notre�objectif�est�simple�:�faire�en�sorte�que�les�PME-PMi�locales�connaissent��
leurs�existences�et�utilisent�les�capacités�d’innovation�et�de�R&d�que�peuvent�leur�
apporter�ces�équipements.�

demain,�nous�devrons�également�réfléchir�et�définir�les�équipements��
sur�lesquels�il�faudra�investir�pour�les�marchés�d’avenir.�Cette�démarche�doit��
s’inscrire�pleinement�dans�le�cadre�d’une�dynamique�régionale�à�l’échelle��
des�Pays�de�la�Loire.

ObJECTIF 3
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La�CCi�doit�être�au�cœur�des�actions�
de�lobbying�économique�à�mener�
sur�les�grands�projets�structurants�de�
notre�territoire,�comme�elle�le�fait�sur�
les�Énergies�Marines�Renouvelables.
Arnault de Calonne, 
Directeur délégué Grand Ouest, 
GDF SUEZ

il�faut�nous�faciliter�l’accès�aux�Plates-Formes�
de�Recherche�et�d’innovation.�de�plus�en�plus�
d’acteurs�sont�impliqués�dans�le�système�
de�décision�des�projets.�Pour�faire�aboutir�nos�
grands�projets,�le�lobbying�doit�être�renforcé.�
Patrick Cheppe, Europe Technologies

développer�la�culture�du�jeu�collectif�est�indispensable�pour�
gagner�sur�les�nouveaux�marchés�;�la�CCi�doit�stimuler�les�
entreprises�pour�les�inciter�à�coopérer�encore�plus�entre�elles.
Jean-Louis bretin, Omega Systemes



Mettre L’INterNAtIONAL Au Cœur 
deS POLItIqueS de déveLOPPeMeNt2
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160 
entreprises 

sont  
membres 

du WTCNA.

"nantes-just-imagine.com®"
est�la�signature�qui�va�porter�demain�
la�notoriété,�l’image�et�l’empathie�
de�la�métropole�Nantes�Saint-Nazaire.
Christophe Le bret, 
Directeur de l’Agence Internationale  
Nantes Saint-Nazaire.

Renforcer la dynamique internationale  
de la métropole Nantes Saint-Nazaire

Comme�nos�entreprises,�notre�territoire�est�engagé�dans�une�compétition��
européenne�et�internationale.�Nous�devons�valoriser�nos�atouts�à�cette�échelle,��
exister�sur�la�scène�internationale�pour�attirer�des�entreprises,�des�étudiants,��
des�chercheurs,�des�projets.�En�un�mot,�nous�voulons�développer�la�richesse��
de�notre�territoire�et�le�faire�connaître.�

une�première�étape�a�été�franchie�avec�la�création�de�l’Agence�internationale�
Nantes�Saint-Nazaire�que�nous�avons�cofondée�avec�Nantes�Métropole�et�
l’Agglomération�de�Saint-Nazaire.

Notre�objectif�est�aussi�de�développer�le�World�trade�Center�Nantes�Atlantique.

outre�le�soutien�aux�grandes�manifestations�culturelles�et�sportives�qui�contribuent��
à�l’attractivité�internationale�du�territoire,�la�CCi�s’impliquera�pleinement�dans��
le�développement�de�coopérations�de�territoire�à�territoire�avec�un�premier�champ�
d’expérimentation�sur�le�Québec.

Insuffler une dynamique de l’export !

« La conquête des marchés à l’international est pour notre 
territoire et nos entreprises un véritable défi à relever. 
Les exportations sont concentrées sur des exportateurs majeurs, 
il nous faut donner aux entreprises qui en ont le potentiel, 
la volonté d’aller chercher des marchés vers les pays à forte 
croissance. Nous devons insuffler aux PMe une dynamique à 
l’export en les aidant et en les accompagnant dans leur stratégie 
et leur structuration. Notre rôle est aussi de travailler sur 
le rayonnement international de la métropole, notamment 
à travers le World trade Center Nantes Atlantique (WtCNA). »

Gérard Allio, 1er Vice-président CCI Nantes St-Nazaire, Groupe Allio

ObJECTIF 4
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Mettre L’INterNAtIONAL Au Cœur deS POLItIqueS de déveLOPPeMeNt2>

Accélérer le développement international des PME à potentiel

Le�développement�international�des�PME�est�un�enjeu�essentiel�pour�notre�économie.�
C’est�pourquoi�dans�le�cadre�de�l’action�de�CCi�international,�structure�commune�des�CCi�
des�Pays�de�la�Loire,�nous�allons�mettre�l’accent�sur�les�PME�disposant�de�vrais�atouts�à�
l’export�encore�trop�peu�exploités.�Cela�passera�notamment�par�le�développement�d’un�
projet�Alliance�Export�44,�en�maillant�les�PME�locales�fortement�structurées�à�l’interna-
tional�et�celles�en�phase�de�développement.

Nous�poursuivons�également�l’organisation�d’international�Connecting�day,�devenue�
aujourd’hui�une�des�manifestations�françaises�les�plus�importantes�sur�le�thème�du�
développement�international�des�PME.

ObJECTIF 5
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,,
Les�exportations�sont�concentrées�
sur�des�exportateurs�majeurs.�
il�nous�faut�donner�aux�petites�et�
moyennes�entreprises�qui�en�ont�la�volonté,�
les�moyens�d’aller�chercher�des�marchés�
vers�les�pays�à�forte�croissance.
Michel Michenko, CIC Ouest
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En�une�journée,�avec�international��
Connecting�day�(iCd),�nous�sensibilisons��
plus�de�1�000�personnes�aux�bonnes��
pratiques�du�développement�à�
l’international. 
benoît Van Ossel, Les Côteaux Nantais

700  
rendez-vous, 

35 experts pays 
présents 

à International 
Connecting Day.

CCI International
aide les entreprises 

à structurer 
et développer leurs 
marchés à l’export.

il�faut�identifier�les�salons�clés�
à�l’étranger�qui�sont�en�cohérence�
avec�le�développement�de�nos�
filières�économiques�et�les�faire�
connaître�aux�entreprises�concernées.
Daniel Le Coënt, Wirquin Plastiques



FAIre du LIttOrAL AtLANtIque 
et de L’eStuAIre de LA LOIre, 
deS terrItOIreS éCOPerFOrMANtS3
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Développer l’économie littorale de la Loire-Atlantique

La�façade�littorale�de�la�Loire-Atlantique�et�l’estuaire�possèdent�un�potentiel��
économique�important�que�nous�souhaitons�valoriser.�Cela�passe�par�un��
accompagnement�à�la�mutation�des�activités�de�pêche�et�d’aquaculture�:��
nous�organisons�avec�les�professionnels,�«�les�journées�de�la�mer�»,��
pour�faire�connaître�et�valoriser�les�produits�de�chaque�territoire.

Autre�enjeu�:�faire�de�la�plaisance�un�véritable�atout�pour�l’économie�touristique��
et�résidentielle�de�notre�territoire�en�développant�nos�ports�de�plaisance��
et�les�activités�professionnelles�nautiques.�Partenaires�de�la�Fédération�des�industries�
Nautiques�(FiN),�nous�avons�pour�objectif�de�fédérer�les�250�entreprises�locales��
de�la�filière�pour�les�accompagner�dans�leur�développement.

Nous�souhaitons�également�miser�sur�le�potentiel�économique�que�représentent��
les�activités�émergentes�de�la�filière�Énergies�Marines�Renouvelables��
et�des�biotechnologies�marines.�C’est�le�sens�du�partenariat�engagé�avec�le�pôle��
Mer/Bretagne,�pôle�de�compétitivité�à�vocation�mondiale�basé�à�Brest.

L’économie littorale dans une optique  
de développement durable !

« Nous voulons apporter à notre façade littorale et à notre estuaire 
une reconnaissance et une lisibilité au profit d’un territoire riche 
de potentialités économiques, industrielles, universitaires et 
touristiques. Nous travaillerons à harmoniser des intérêts parfois 
opposés, quand on aborde les problématiques de foncier, de ports 
de plaisance et d’énergies Marines renouvelables. Nous le ferons 
toujours dans une optique de développement durable. »

René Thiriet, Vice-président CCI Nantes St-Nazaire, Technitoile

ObJECTIF 6
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Nos�ports�de�plaisance�doivent�contribuer�au�développement�
économique�du�littoral.�C’est�le�sens�des�actions�engagées�
par�la�CCi�Nantes�St-Nazaire�sur�les�ports�de�Piriac�et�
La�Baule-Le�Pouliguen.�La�mise�en�œuvre�du�«�passeport�
escales�»�nous�permet�de�favoriser�la�navigation�des�
bateaux�et�d’augmenter�la�fréquentation�des�ports.�
Yannick Elain, Menuiserie Elain

L’économie de la mer 
regroupe toutes les activités 

économiques : 
• tourisme

• construction navale
• nautisme

• exploitation des ressources 
maritimes

• activité industrialo-portuaire. 



Concilier développement économique et enjeux environnementaux

L’attractivité�de�la�Loire-Atlantique�et�de�la�métropole�passe�par�la�construction�d’un��
territoire�écoperformant,�c’est-à-dire�économiquement�et�écologiquement�performant.�
Notre�challenge�est�de�réconcilier�ces�deux�termes.�

Les�enjeux�environnementaux�sont�extrêmement�forts�sur�la�Loire-Atlantique�notamment�
autour�de�l’estuaire,�des�zones�humides�et�du�littoral.�il�faut�arriver�à�une�cohabitation�
intelligente�entre�ces�enjeux,�le�maintien�et�le�développement�des�activités�économiques�
sur�les�territoires.�Pour�preuve,�nous�nous�mobilisons�particulièrement�sur�l’optimisation��
des�espaces�industrialo-portuaires.

C’est�le�sens�de�notre�engagement�dans�l’ensemble�des�procédures�issues�du�Grenelle��
de�l’Environnement.

Plus�largement,�nous�accompagnons�les�entreprises�dans�la�maîtrise�des�impacts��
environnementaux�de�leurs�activités.

ObJECTIF 7

24 000  
emplois sont générés 

par les activités de l’économie 
de la mer en Loire-Atlantique :

• 12 700 dans les activités portuaires,
• 8 000 dans la construction navale,

• 1 000 dans la filière nautique,
• 2 300 dans l’exploitation 
des ressources marines.
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Les�entreprises�sont�conscientes�des�défis�environnementaux�
à�venir.�Cette�nouvelle�dimension�de�notre�territoire,�corollaire�
indispensable�à�notre�développement�économique,�est�une�
véritable�valeur�ajoutée.�dans�la�définition�d’un�schéma�d’espaces�
à�vocation�économique�sur�le�long�terme,�elle�est�le�gage�d’un�
développement�soutenable.�Nous�allons�tout�mettre�en�œuvre�
pour�accompagner�les�entreprises�dans�cette�appropriation.�
Marie-Jeanne bazin, Axions 21

FAIre du LIttOrAL AtLANtIque et de L’eStuAIre de LA LOIre, 
deS terrItOIreS éCOPerFOrMANtS3>
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10 %
par an, c’est le 

potentiel de croissance 
estimé dans 

les énergies marines 
renouvelables.

Le�déploiement�de�l’action�en�région�est�une�des�priorités�de�la�Fédération�
des�industries�Nautiques.�Pour�concrétiser�cet�objectif,�nous�avons�noué�
des�partenariats�sur�les�territoires�avec�les�organismes�consulaires.��
Les�CCi�disposent�de�l’ensemble�des�compétences�pour�mettre�en�réseau�
les�entreprises�et�les�accompagner�dans�leur�développement.
bruno Voisard, Nautitech



FAvOrISer LeS dyNAMIqueS 
de COOPérAtION eNSeIGNeMeNt
SuPérIeur/eNtrePrISeS/reCherChe4
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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

Notre�objectif�:�identifier�les�thèmes�porteurs�liés�aux�grands�défis�de�notre�territoire�
(mer�et�littoral,�Énergies�Marines�Renouvelables,�génie�civil,�vieillissement�de�la��
population,�aliments�du�futur,�technologies�de�l’information�et�de�l’économie�numérique…)��
ainsi�que�tous�les�pôles�de�recherche�existants�pour�chaque�sujet.�Nous�voulons�construire�
un�maillage�performant�entre�ceux-ci�et�les�entreprises�du�territoire.�

Portée�à�l’échelle�de�la�métropole�Nantes�Saint-Nazaire,�cette�action�s’inscrira�
naturellement�dans�des�dynamiques�régionales�et�interrégionales�fortes.

Préparer les stratégies d’innovation  
qui feront les emplois de demain !

« L’objectif est de faire se rapprocher davantage l’enseignement et 
la recherche du monde de l’entreprise pour amplifier le développement 
économique et préparer des stratégies d’innovation qui feront  
les emplois de demain. »

Patrick bemmert, Secrétaire CCI Nantes St-Nazaire, Capgemini

ObJECTIF 8
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Notre�fédération�de�recherche�Mer�et�Littoral�regroupe�
450�chercheurs�dans�des�domaines�de�compétences�qui�
intéressent�très�directement�les�acteurs�économiques.�
Ensemble�nous�pouvons�identifier�des�opportunités�de�
valorisation�de�ces�compétences�et�induire�des�projets�de�
développement�dans�les�nombreux�champs�d’application�
que�recouvrent�la�mer�et�le�littoral.�
Pascal Jaouen, Institut Universitaire Mer et Littoral



 48 laboratoires 
dont 33 classés A ou A+ 

(meilleurs niveaux)  
par l’Agence Nationale  
d’évaluation (AErES).

FAvOrISer LeS dyNAMIqueS de COOPérAtION 
eNSeIGNeMeNt SuPérIeur/eNtrePrISeS/reCherChe4>

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

inscrire�les�PME-PMi�dans�des�démarches�
d’innovation�permanentes�et�structurées�
suppose�qu’elles�puissent�avoir�pleinement�
accès�aux�ressources�de�R&d�offertes�par�
les�établissements�d’enseignement�supérieur.

Notre�ambition�est�de�favoriser�les�démarches�
collaboratives�entre�les�entreprises,�
les�laboratoires�de�recherche,�les�établissements�
de�formation�et�les�collectivités�pour�innover,�

imaginer�les�nouveaux�produits�et�services�de�demain�et�former�les�personnels�propres�
à�répondre�aux�besoins�de�ces�marchés.

Cette�démarche�est�d’ores�et�déjà�engagée�sur�le�BtP,�où�la�création�de�la�chaire�
«�Génie�Civil�Écoconstruction�»�de�l’université�de�Nantes�va�rapprocher�le�laboratoire�
de�recherche�en�Génie�Civil�et�Mécanique�(GeM)�et�les�industriels�du�BtP.�

d’autres�filières�vont�pouvoir�être�lancées�en�s’appuyant�sur�la�même�démarche,�
en�collaboration�avec�les�collectivités�locales�du�territoire�et�les�entreprises�impliquées.

ObJECTIF 9
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1 200 chercheurs dans les laboratoires publics de la métropole Nantes Saint-Nazaire.

200 
contrats industriels 

signés chaque  
année par 

les laboratoires.

Notre�entreprise�participe�à�la�création�de�la�«�Chaire�Génie�Civile�
Écoconstruction�»�avec�l’université�de�Nantes.�Ce�dispositif�d’intérêt�
général�conçu�en�partenariat�avec�le�laboratoire�GeM�(Génie�Civil�et�
Mécanique)�va�favoriser�la�production�de�nouvelles�connaissances�
et�leur�diffusion�auprès�des�entreprises�de�la�filière�du�BtP�dans�un�
domaine�qui�est�une�source�importante�d’innovation.
Emmanuelle Gaudemer, AIA



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

Ces�trois�grandes�écoles�du�groupe�CCi�disposent,�à�travers�leurs�laboratoires,��
de�plates-formes�de�création,�d’expérimentation�et�d’incubateurs�de�projets�innovants.��
Ces�espaces�de�réflexion�sur�l’évolution�des�méthodes�pédagogiques�doivent�pouvoir��
être�appropriés�plus�largement�par�les�entreprises�du�territoire.

C’est�dans�ce�contexte�que�l’École�de�design�Nantes�Atlantique�vient�de�lancer�REAdi��
design�Lab.�Ce�laboratoire�sera�un�facilitateur�de�liens�entre�laboratoires�académiques,�
PME�et�grandes�entreprises.�Conçu�comme�une�unité�de�prototypage�rapide�pour�évaluer�
des�interfaces�graphiques�(web,�mobile…),�des�modalités�d’interaction�(tactile�multipoint,�
tangible)�et�la�représentation�de�l’information�statique�et�dynamique�(hiérarchisation,�
cartographie…),�il�est�l’outil�indispensable�pour�le�développement�de�projets�collaboratifs�
d’entreprises.

ObJECTIF 10

Nous�devons�apprendre�à�monter�des�projets�collaboratifs�entre�entreprises,�
chercheurs�et�établissements�d’enseignement�supérieur.�Cette�coopération�est�en�
effet�riche�d’idées�nouvelles�et�favorise�le�développement�de�nouveaux�produits�–�
services�à�plus�forte�valeur�ajoutée.�La�CCi�à�travers�ses�écoles�associées�doit�
favoriser�un�plus�large�déploiement�de�ces�pratiques�collaboratives.
Pascal Janot, Systovi

Page 19

30 Start-up 
créées à partir 

d’innovations issues 
des laboratoires.



Mettre L’hOMMe Au Cœur 
deS dISPOSItIFS de FOrMAtION et 
Le reNdre ACteur de SON AveNIr5
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Construire des dynamiques d’orientations positives  
en faveur des filières professionnelles

Nous�voulons�travailler�avec�l’ensemble�des�acteurs�de�l’orientation�pour�aider�les�jeunes�
dans�leurs�choix�de�formation,�leur�faire�connaître�le�monde�de�l’entreprise�et�les�métiers�
proposés�en�valorisant�les�filières�et�les�métiers�porteurs.�Cette�démarche�sera�conduite��
en�lien�avec�les�organisations�professionnelles.�

C’est�dans�ce�cadre�que�nous�proposerons�une�évolution�de�notre�salon�Formathèque,�
premier�salon�régional�pour�l’orientation�et�la�formation�des�jeunes,�au�cours�duquel�sera�
réalisée�la�nuit�de�l’orientation�dont�la�première�édition�fut�un�véritable�succès.

Valoriser l’esprit d’entreprendre !

« du CAP jusqu’à l’enseignement supérieur, l’apprentissage est un outil 
de formation performant et une réponse adéquate aux besoins des 
entreprises dans leurs recrutements opérationnels. Nous avons à cœur 
de réaliser le rapprochement entre les écoles et les entreprises afin 
de valoriser l’esprit d’entreprendre.
Cette thématique s’approprie aussi le dossier du retour à l’emploi, 
en s’appuyant sur l’école de la deuxième Chance récemment  
ouverte à Nantes. »

Louis Desmars, Secrétaire CCI Nantes St-Nazaire, ACCESSIA Management

ObJECTIF 11
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Les�jeunes�ont�besoin�de�comprendre�ce�qu’est�une�
entreprise,�comment�elle�fonctionne�et�les�richesses�
qu’elle�recèle.�dans�ce�cadre�une�bonne�orientation�
est�le�premier�pas�vers�la�réussite.�L’apprentissage�
est�une�école�difficile,�mais�quel�plaisir�quand��
on�voit�un�jeune�s’ouvrir�à�nos�métiers�!
Jean Leroyer, Système U



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

L’alternance�et�l’apprentissage�sont�des�modes�de�formation�
efficients�pour�favoriser�l’insertion�professionnelle.�

Notre�objectif�:�les�valoriser�pleinement�auprès�des�familles�mais�aussi�
des�acteurs�de�l’orientation�et�des�entreprises,�en�leur�démontrant�
l’efficacité�et�la�qualité�de�ce�mode�de�formation.

C’est�dans�ce�contexte�que�nous�réaliserons�à�Nantes,�un�nouveau�
«�campus�de�l’apprentissage�»�qui�va�regrouper�en�un�même�lieu��
plus�de�800�apprentis�issus�de�3�CFA�:�Accipio,�l’iFoCotEP�et�le�CFA�
André�Martello.

un�autre�axe�de�développement�concerne�l’alternance�dans�l’enseignement�supérieur�en�
s’appuyant�sur�les�écoles�du�Groupe�CCi�(Groupe�Audencia,�EAC,�Sciences�Com’,�iCAM)�et�d’autres�
écoles�partenaires�(ESB).�Notre�objectif�est�de�démontrer�que�l’apprentissage�se�développe�du�
niveau�V�(CAP)�au�niveau�i�(master)�et�que�toutes�les�fonctions�(quels�que�soient�leurs�niveaux�
de�responsabilité)�peuvent�se�préparer�par�la�voie�de�l’alternance.�Nous�proposerons�ainsi�
un�séminaire�de�sensibilisation�aux�spécificités�de�cette�pédagogie�pour�les�équipes�
d’enseignants�mais�aussi�un�séminaire�introductif�permettant�aux�apprentis�d’optimiser�
leur�formation.

La�troisième�action�de�la�CCi�portera�sur�l’adaptation�de�la�pédagogie�de�l’alternance�au�contrat�
de�professionnalisation.�d’ores�et�déjà�5�écoles�dédiées�ont�été�mises�en�place,�notamment�
avec�Pomona,�xérox�et�les�franchisés�orange.�Ce�type�d’école�dédiée�pourra�aussi�être�déployé�
par�le�réseau�des�CCi�des�Pays�de�la�Loire.

ObJECTIF 12
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1 500
apprentis 

et alternants 
par an.

Près de 

1 000
entreprises partenaires 

et qui, chaque 
année, choisissent 

l’apprentissage 
et le contrat de 

professionnalisation.

Mettre L’hOMMe Au Cœur deS dISPOSItIFS de FOrMAtION
et Le reNdre ACteur de SON AveNIr5>



Faire évoluer la pédagogie des formations CCI 
pour tenir compte des mutations impactant l’organisation des PME

Les�métiers�évoluent�et�se�complexifient.�dans�ce�contexte,�
il�est�indispensable�que�nos�centres�d’apprentis�fassent��
évoluer�leurs�cursus�de�formation�en�cohérence�avec�les��
attentes�des�entreprises.�Notre�objectif�:�suivre�les�évolutions�
des�métiers�tout�en�satisfaisant�les�normes�requises�pour�les�
examens.

Cela�passe�notamment�par�l’utilisation�accrue�des�tiC�dans�
nos�cursus�de�formation�via�des�applications�pédagogiques�
adaptées.�un�projet�de�portfolio�numérique�de�compétences�
sera�testé�avec�des�stagiaires�et�des�apprentis�de�nos�centres�de�
formation.�des�plates-formes�collaboratives�pédagogiques�sous�
forme�numérique�seront�également�développées�au�profit�des�
enseignants�et�des�apprentis.

ObJECTIF 13
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Taux d’insertion 
pour l’apprentissage  
dans le supérieur : 

87,5 % 
à six mois.

Former�et�recruter�de�nouveaux�collaborateurs�est�consommateur�de�temps��
et�d’énergie�pour�une�entreprise.�Le�concept�d’école�dédiée�est�une�réponse��
vraiment�adaptée�et�au-delà�de�la�formation�au�métier,�comme�le�souligne��
l’équipe�de�formation.�Notre�école�de�vente�Pomona�développe�chez�nos�jeunes�
formés,�l’énergie,�l’efficacité,�l’envie�et�la�motivation�à�avancer�et�à�gagner.�
Patrick de Chenerilles, Pomona

ll�y�a�des�métiers�auxquels�on�ne�peut�former�
qu’avec�un�apprentissage�du�savoir-faire�qui�se�
construit�pas�à�pas�et�qui�s’inscrit�dans�le�temps.�
La�relation�au�jeune�est�primordiale�pour�le�
motiver,�lui�transmettre�notre�passion�du�métier�
et�le�garder�en�entreprise�après�son�temps��
de�formation.
Serge Aubry, AMGP et SAIPLAST



déveLOPPer LeS GISeMeNtS 
de CrOISSANCe du tOurISMe6
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Profitons�de�l’avance�métropolitaine�avec�Nantes,�
capitale�verte�en�2013,�pour�l’étendre�sur�l’ensemble�
du�département�et�dans�le�temps.�Cette�dynamique�
de�territoire,�qui�utilise�le�développement�durable,�
sera�un�levier�d’innovation�et�de�performance�du�
secteur�touristique.�
Gilles Cibert, Hôtel La Perouse

Valoriser tous les atouts du département 
permettant d’accroître la durée des séjours touristiques

Cette�ambition�s’appuie�d’abord�sur�les�
équipements�gérés�par�la�CCi�(Expo�Nantes�
Atlantique,�golf�de�Savenay,�ports�de�plaisance�de�
Piriac�et�de�La�Baule-Le�Pouliguen,�salons�d’affaires�
de�Nantes�et�Saint-Nazaire).�Chacun�d’entre�
eux�est�un�vecteur�de�fréquentation�touristique�
pour�les�loisirs�ou�les�affaires.�de�nouvelles�
offres�pourraient�être�créées�en�combinant�les�
potentialités�offertes�par�chacun�d’entre�eux,�
en�prenant�en�compte�l’intégration�de�ces�
équipements�dans�leur�environnement�territorial.

La�CCi�apportera�son�soutien�aux�grandes�manifestations�culturelles�et�sportives,�offrant�de�
réelles�opportunités�de�développement�de�la�fréquentation�touristique.

Favoriser une dynamique du tourisme d’affaires !
« Je souhaite favoriser une dynamique autour du tourisme d’affaires, 
améliorer la compétitivité des entreprises touristiques et impliquer 
les professionnels dans la politique événementielle des acteurs 
publics. Les synergies entre littoral/urbain/arrière-pays figurent au 
cœur de cette dynamique. »

Gilles d’Hermies, Trésorier-adjoint CCI Nantes St-Nazaire, 
Genicado Ouest

ObJECTIF 14
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déveLOPPer LeS GISeMeNtS de CrOISSANCe du tOurISMe6>

Développer le tourisme d’affaires

Avec�plus�de�250�millions�de�chiffre�d’affaires�annuel�et�près�de�3�500�emplois,�les�secteurs�
de�l’événementiel�et�du�tourisme�d’affaires�sont�des�leviers�majeurs�de�la�croissance�et�du�
rayonnement�du�territoire�Nantes�Saint-Nazaire.�dans�ce�contexte,�la�CCi�soutiendra�l’association�
Prest’Events,�créée�par�les�professionnels�du�secteur,�dont�les�objectifs�sont�de�valoriser�
leurs�métiers�et�de�proposer�une�offre�de�services�globale�de�qualité.�Par�ailleurs,�la�CCi�
participera�au�déploiement�de�l’action�de�la�Convention�Bureau�créée�dans�le�cadre�de�l’Agence�
internationale�Nantes�Saint-Nazaire.

une�attention�particulière�sera�portée�au�littoral,�qui�représente�un�potentiel�majeur�pour�un�
tourisme�d’affaires�de�qualité,�notamment�à�travers�La�Baule.�

ObJECTIF 15
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2 000 
entreprises 

(PmE pour l’essentiel) 
non délocalisables 

et susceptibles 
de donner des emplois.

Le tourisme 
représente 

sur le département

1,6 milliard d’e 
de CA et 559 millions 

de valeur ajoutée.

Au�sein�de�Prest’Events,�nous�voulons�réfléchir�et�travailler�collectivement�
avec�l’ensemble�des�composantes�de�nos�professions�pour�augmenter�
notre�efficacité�et�accroître�la�dimension�qualitative�et�quantitative�de�nos�
offres�et�services.�Ceci�dans�l’objectif�de�voir�progresser�les�entreprises��
adhérentes�!�J’aimerais�qu’on�arrive�ensemble�à�définir�une�charte�
d’éthique�et�de�bonne�conduite�dans�les�affaires.
Gérard baslé, Groupe Evenday



Identifier et valoriser les dispositifs clés 
favorisant le développement des entreprises du tourisme

Le�cœur�de�métier�de�la�CCi�est�d’informer�et�d’accompagner�au�quotidien�les�professionnels�du�
tourisme�pour�favoriser�leur�développement.�Nous�mettrons�également�en�place�des�Schémas�
Hôteliers�avec�les�professionnels�et�les�collectivités�pour�rendre�lisible�l’hébergement�marchand�
prioritairement�sur�Nantes�Métropole�et�la�façade�littorale.�

Notre�volonté�est�également�de�favoriser�le�rapprochement�des�écoles�et�des�entreprises�du��
tourisme�notamment�en�professionnalisant�l’accueil�des�stagiaires.

troisième�axe�d’actions,�le�déploiement�du�projet�«�Passeport�vert�»,�issu�du�Programme�des��
Nations�unies�pour�l’Environnement�(PNuE).�Ce�programme�s’inscrit�dans�l’ambition�de�la�CCi��
de�contribuer�à�faire�du�tourisme�durable�l’axe�majeur�de�développement�et�de�différenciation��
du�territoire.�Cela�passe�notamment�par�des�hébergements�engagés�et�reconnus�sur�le�plan��
environnemental,�une�offre�de�restauration�de�qualité�en�lien�avec�son�territoire,�des�boutiques�
disposant�de�produits�locaux�et�éco-conçus,�etc.

ObJECTIF 16
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Le tourisme, un secteur de l’économie créateur d’emplois et de richesse : 

16 000 
emplois salariés 

directs.

25 000 
emplois salariés 

en saison.

Les�écoles�ont�besoin�des�entreprises�comme�terrains�d’apprentissage�
et�d’intégration�de�leurs�étudiants.�À�charge�pour�les�entreprises�du�
tourisme�de�leur�communiquer�clairement�leurs�besoins�et�leur�confier�
des�missions�«�apprenantes�»�et�responsabilisantes,�concourant�au�
développement�de�leurs�structures.
Thomas Georgelin, Images Créations



FAIre du COMMerCe uN AtOut 
eSSeNtIeL de LA vIe dANS LeS eSPACeS urbAINS 
et rurAux de LA LOIre-AtLANtIque7
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Influencer et accompagner 
les stratégies de développement commercial des territoires de Loire-Atlantique
Plusieurs�mutations�sont�à�l’œuvre�dans�le�commerce�:�attractivité�moindre�des�grands�hypermarchés,�
envol�du�e-commerce,�retour�du�commerce�de�proximité,�aspiration�des�consommateurs�à�
«�consommer�autrement�»…�Autant�d’évolutions�qui�impactent�l’organisation�commerciale�et�
l’activité�des�commerçants�de�Loire-Atlantique.�

En�outre�le�commerce�n’est�pas�seulement�une�activité�économique�mais�revêt�un�enjeu�majeur��
d’aménagement�du�territoire�!�il�contribue�fortement�à�son�identité.

C’est�pourquoi�la�CCi�s’impliquera�sur�deux�axes.�Le�premier�sera�de�favoriser�un�développement�
équilibré�du�commerce�sous�toutes�ses�formes�via�nos�Chartes�d’orientations�Commerciales�élaborées�
avec�les�intercommunalités�et�notre�accompagnement�dans�l’élaboration�des�documents�d’urbanisme.�
Le�deuxième�sera�d’influer�sur�les�décisions�qui�impactent�la�vie�des�commerçants.�
Cela�concerne�notamment�l’accessibilité�des�commerces,�les�loyers�commerciaux,�le�développement�
des�zones�piétonnes…

Valoriser les commerces 
de centre-ville et centre-bourg !
« Notre stratégie s’appuiera sur la valorisation des commerces de 
centre-ville et de centre-bourg, sur le développement du commerce 
non sédentaire et sur la multiplication des Chartes d’Orientations 
Commerciales. Nous réfléchirons aussi sur l’avenir du MIN de Nantes et 
sur les nouvelles formes de commerce. enfin, nous renforcerons notre 
contribution auprès des élus pour être force de propositions dans les 
projets d’urbanisme commercial. »

Jean-Luc Cadio, Vice-Président CCI Nantes St-Nazaire, bERJAC produits frais

ObJECTIF 17
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Avec�notre�Charte�d’orientation�Commerciale,��
nous�avons�désormais�une�vision�partagée�du��
développement�commercial�de�notre�territoire.��
C’est�un�référentiel�commun�qui�s’avère�très��
utile�pour�élaborer�les�documents�d‘urbanisme��
et�qui�s’inscrira�dans�l’élaboration�du�SCot.
bernard Morilleau, 
Président de la Communauté de Communes 
Cœur Pays de Retz, Maire de Sainte-Pazanne



FAIre du COMMerCe uN AtOut eSSeNtIeL de LA vIe dANS LeS eSPACeS urbAINS et rurAux7>

Renforcer l’attractivité commerciale 
dans les centres-villes et les centres-bourgs
Le�commerce�c’est�la�vie�!�C’est�pourquoi�la�CCi�Nantes�St-Nazaire�fait�du�développement�du�
commerce,�dans�les�centres-villes�et�les�centres-bourgs,�un�axe�essentiel�de�son�action.�
Celle-ci�passe�par�le�soutien�et�le�développement�des�associations�de�commerçants�ou�encore�
la�connaissance�fine�des�réalités�du�commerce�du�département.�La�CCi�continuera�également�à�
défendre�le�maintien�des�linéaires�commerciaux.�

dans�le�cadre�d’un�Livre�Blanc�sur�l’avenir�du�commerce�en�Loire-Atlantique,�la�CCi�portera�
une�attention�particulière�au�développement�des�centres-bourgs�et�des�centres-villes�dont�
tout�particulièrement�ceux�de�Nantes�et�de�Saint-Nazaire.

ObJECTIF 18
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il�faut�faciliter�la�livraison�en�centre-ville.�La�multiplication��
des�zones�à�trafic�limité�et�le�développement�du�e-commerce�
rendent�nécessaire�l’adaptation�des�pratiques�de�livraison.
Patrick Gaultier, Cado Chic Nantes



Favoriser le développement de toutes les formes de commerce
Notre�volonté�:�accompagner�les�commerçants�face�au�développement�de�nouvelles�formes��
de�distribution.�

Le�e-commerce�est�devenu�incontournable.�Près�de�3�français�sur�4�déclarent�effectuer�au�moins�un�
achat�via�internet�et�la�hausse�du�nombre�de�cyberacheteurs�est�particulièrement�forte�chez�les�plus�
de�65�ans.�Le�drive�est�une�autre�approche�en�forte�hausse�(+10�%�à�5�ans).

Les�consommateurs�plébiscitent�aussi�les�marchés�non�sédentaires,�c’est�pourquoi�la�CCi�continuera��
à�favoriser�l’implantation�de�nouveaux�marchés�dans�les�communes�de�Loire-Atlantique.�

À�travers�des�trophées�comme�Nantes�Shop�design,�la�CCi�valorisera�l’innovation�et�la�modernisation�
des�points�de�vente�dans�le�département.�La�réalisation�d’un�évènement�annuel�«�Passion�Commerce�»�
sera�l’occasion�de�faire�le�point�sur�toutes�les�évolutions�qui�impactent�le�commerce.

ObJECTIF 19
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9 000
 commerces 

en Loire-Atlantique
(source février 2012).

Le�commerce�par�internet�va�connaître�une�forte�croissance��
à�5�ans�(25�%�de�parts�de�marché),�mais�le�commerce��
sous�toutes�ses�formes�restera�attractif�et�complémentaire��
à�condition�qu’il�soit�performant,�convivial,�professionnel��
et�qu’il�crée�du�lien�social.�
Laurence Guiho, Décorama, 
Vice-Présidente de l’Association "saint-nazaire-vitrines.com"
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Penser, préparer et accompagner 
les équipements structurants du territoire à l’horizon 2030

Construire�une�métropole�internationale�à�l’échelle�du�Grand�ouest,�c’est�d’abord�s’assurer��
qu’elle�dispose�des�grands�équipements�structurants�indispensables�au�développement��
des�activités�économiques.

C’est�pourquoi�la�CCi�s’implique�dans�les�démarches�de�prospectives�lancées�par�les�collectivités��
territoriales,�tout�comme�elle�participe�aux�travaux�sur�les�pôles�métropolitains�Nantes�Saint-Nazaire��
et�l’Espace�Loire-Bretagne�pour�faire�connaître�les�attentes�et�les�besoins�des�acteurs�économiques.��
Nous�souhaitons�favoriser�notamment�la�naissance�d’un�pôle�agroalimentaire�majeur�à�l’occasion��
du�transfert�des�activités�du�MiN.

Plus�largement,�elle�s’implique�sur�l’ensemble�des�grands�dossiers�d’aménagement�projetés��
sur�le�territoire,�comme�la�rénovation�de�la�gare�de�Nantes,�le�CHu,�etc.

C’est�dans�ce�cadre�qu’elle�porte,�avec�sa�filiale�Expo�Nantes�Atlantique,�un�projet�d’agrandissement��
du�parc�des�expositions�de�la�Beaujoire,�propriété�de�Nantes�Métropole,�qui�va�donner�naissance��
à�un�nouveau�hall�de�13�000�m2�pour�un�investissement�de�plus�de�20�M€.

Attractivité et compétitivité de l’aire métropolitaine
« Ce thème couvre tous les grands équipements métropolitains structurants 
et le développement des infrastructures de communication, notamment la 
liaison transports en commun entre Notre-dame-des-Landes  
et l’agglomération nantaise et les liaisons rapides entre Nantes et  
Saint-Nazaire. Nous réfléchirons aussi sur l’impact du futur aéroport sur les 
territoires, sur l’organisation logistique de l’estuaire ainsi qu’à la stratégie 
de la CCI en matière d’urbanisme. Mon souhait est que la CCI soit une force 
de propositions pour les élus et décideurs, en vue d’une bonne prise en 
compte de l’économie. »

Alain Raguideau, Trésorier CCI Nantes St-Nazaire, Sofira Groupe Delta

ObJECTIF 20

Page 33

il�faut�mettre�en�perspective�nos�projets�d’équipements�
avec�ceux�des�grandes�métropoles.�Cela�nous�donnera�
une�vision�et�des�éléments�de�comparaison�pour�
réfléchir�à�une�stratégie�de�développement�et�marquer�
notre�ambition�métropolitaine.
Yves Gillet, SCE
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Accompagner l’intégration 
du Futur Aéroport du Grand Ouest au sein du territoire

Actionnaire�de�la�société�des�Aéroports�du�Grand�ouest�aux�cotés�de�ViNCi�et�EtPo,�actuelle�
gestionnaire�de�Nantes�Atlantique�et�réalisatrice�du�Futur�Aéroport�du�Grand�ouest,�la�CCi�s’attachera�
tout�particulièrement�à�l’intégration�de�cet�équipement�dans�son�environnement�territorial�et�aux�
développements�induits�impactant�nos�territoires.�

Que�ce�soit�en�termes�de�réseaux�de�transports,�de�développement�d’activités�économiques�
et�touristiques,�l’Aéroport�du�Grand�ouest�présente�de�fortes�potentialités�pour�l’ensemble�
des�territoires�impactés�qu’il�faut�anticiper�et�valoriser.

ObJECTIF 22

ObJECTIF 21

Favoriser la mobilité des hommes et des marchandises

La�performance�des�entreprises�de�Loire-Atlantique�dépend�en�partie�de�la�qualité�des�déplacements�
des�hommes�et�des�marchandises�sur�un�plan�local,�national�et�international.�dans�ce�contexte,��
la�CCi�agit�pour�promouvoir�les�grandes�infrastructures�de�transport�indispensables�à�l’économie.��
Elle�porte�une�attention�particulière�aux�déplacements�à�l’intérieur�du�département�(franchissements�
de�la�Loire,�dessertes�routières,�transports�collectifs�urbains�et�interurbains,�…)�et�aux�liaisons�avec�
nos�territoires�voisins�(Nantes/Rennes,�réseau�routier�structurant).

Sur�le�thème�de�la�logistique,�la�CCi�s’implique�dans�le�projet�«�Écocités�»,�sur�la�logistique�urbaine,��
la�promotion�du�pôle�logistique�2LE�et�la�construction�d’un�schéma�logistique�à�l’échelle�de�l’estuaire�
de�la�Loire.

Avec�les�professionnels�concernés,�elle�mène�une�démarche�particulière�vis-à-vis�de�Nantes�
Métropole�pour�favoriser�l’activité�des�professionnels�mobiles�au�cœur�de�l‘agglomération�nantaise.
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un�territoire�où�les�déplacements,��
notamment�ceux�du�quotidien,��
deviennent�trop�difficiles,��
est�un�territoire�où�les�entreprises��
perdent�en�compétitivité.
Jean-Michel Guitteny, Guitteny Menuiserie

Le�futur�aéroport�aura�un�impact�économique�différent�à�Châteaubriant,�
Ancenis,�Machecoul�et�dans�d’autres�communes�!�Les�enjeux�ne�sont�pas�
les�mêmes.�il�faut�aller�présenter�le�projet�sur�chaque�territoire.
Patrick Le Jalle, SAS blanlœil



Faire prendre en compte la voix des entreprises dans les documents d’urbanisme

La�Loire-Atlantique�est�un�département�particulièrement�attractif�qui�connaît�de�nombreux�conflits�d’usage.�
C’est�pourquoi�la�CCi�continue�à�s’impliquer�tout�particulièrement�dans�l’élaboration�des�différents��
documents�d’urbanisme�(SCot/Schéma�directeur,�Plan�de�déplacements�urbain,�PLu).

Son�objectif�:�faire�prendre�en�compte�les�attentes�et�les�besoins�des�entreprises�tout�en�minimisant�la�
consommation�de�foncier�et�l’étalement�urbain.�Cela�passe�notamment�par�la�préservation�des�possibilités�
de�développement�des�entreprises�dans�les�documents�d’urbanisme,�le�maintien�des�activités�industrielles�
le�long�de�l’estuaire�et�sur�les�espaces�portuaires,�le�maintien�d’une�mixité�des�activités�en�zones�urbaines.

L’ensemble�de�ces�éléments�seront�traduits�dans�un�document�qui�explicitera�la�vision�des�acteurs��
économiques�en�matière�d’urbanisme.

Concernant�plus�particulièrement�les�zones�d’activités,�la�CCi�a�élaboré,�en�partenariat�avec�le�Conseil��
Général,�un�guide�sur�la�gestion�et�l’animation�durable�d’une�zone�d’activité�à�destination�des�aménageurs�
et�des�gestionnaires�de�zones.�

La�question�du�foncier�économique�est�aujourd’hui�largement�abordée�par�les�collectivités�
confrontées�à�la�nécessité�de�limiter�la�consommation�d’espace.�L’enjeu�est�de�donner��
aussi�la�parole�aux�chefs�d’entreprise�:�nombre�d’entre�eux�sont�désarmés�face�aux�refus��
d’implantation�qui�leur�sont�opposés�!�il�faut�préserver�la�place�de�l’économie�et�notamment�
de�l’industrie�dans�les�documents�d’aménagement.
Philippe bourdaud, IDEA Transport

ObJECTIF 23
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12 000
entreprises 

sont installées 

sur une zone 

d’activités en 

Loire-Atlantique.

20 000
emplois dans

la logistique en
Loire-Atlantique.
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Prendre parole pour initier des projets 

Lancés�lors�de�la�précédente�mandature,�les�Conseils�territoriaux�
créés�par�la�CCi�prendront�toute�leur�puissance�au�cours�de�
cette�mandature�pour�permettre�aux�chefs�d’entreprise�locaux�
de�prendre�une�part�active�dans�de�nombreux�projets�de�
développement.�Cela�concerne�les�documents�d’aménagement�
du�territoire�(SCot,�PLu,�SAGE,�…),�la�représentation�dans�les�
différentes�instances�de�concertation�avec�les�collectivités�locales�
ou�les�pouvoirs�publics�(Conseil�de�développement,�groupes�
de�travail�SCot,�…)�et�la�réalisation�de�projets�locaux�utiles�au�
territoire�et�aux�entreprises.

Travailler en partenariat avec les clubs et les associations 

Ce�sont�donc�180�chefs�d’entreprise�qui�agissent�et�font�vivre�la�CCi�et�ses�projets�sur�les�6�territoires�
couverts�par�les�Conseils�territoriaux�!

Nous�sommes�en�effet�convaincus�que�les�questions�liées�à�l’activité�économique�locale�ont�tout�intérêt�à�être�
traitées�par�des�chefs�d’entreprise�implantés�sur�un�territoire.�

Chaque�Conseil�territorial�est�ainsi�organisé�autour�d’un�Bureau�(composé�des�membres�élus�et�associés�
de�la�CCi),�de�chefs�d’entreprise�issus�des�associations�d’industriels,�de�commerçants,�de�syndicats�
professionnels,�de�Plates-Formes�d’initiative�Locale,�de�chefs�d’entreprise�locaux,�représentatifs�des�activités�
et�de�la�géographie�des�territoires.

Serge Aubry,
Secrétaire  

CCI Nantes St-Nazaire,
AMGP

René Thiriet,
Vice-président  

CCI Nantes St-Nazaire, 
Technitoile

Jean-Luc Cadio,  
Vice-Président  

CCI Nantes St-Nazaire,
bERJAC produits frais

Agir au plus près des entreprises et de leurs projets

La nouvelle mandature doit relever trois défis dont celui de la proximité. C’est notre devoir de faire 
vivre la CCI au plus près de chaque territoire, au plus près de chaque entreprise.

Nous voulons en effet, prendre une part active à la préparation des décisions qui engagent l’avenir 
de chaque territoire, organiser la représentativité des chefs d’entreprise face aux élus politiques 
locaux et renforcer la proximité avec les associations et clubs existants.

6 Conseils 
Territoriaux en 

Loire-Atlantique.
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LES 6 CONSEILS TERRITORIAUX 
DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE

Page 38

La�Cité�des�Compétences�du�Pays�de�
Retz�à�Machecoul�permettra�de�réunir�
toutes�les�offres�de�formation�du�
territoire�en�un�même�lieu,�d’améliorer
l’employabilité�des�collaborateurs�et�
ainsi�d’anticiper�les�besoins�en�
compétences�des�entreprises.�
un�projet�indispensable�pour�développer�
les�savoir-faire�et�capacités�d’innovation�
de�nos�entreprises�!�
Pascal beillevaire, 
Fromagerie beillevaire

La�presqu’île�guérandaise�regorge�
de�produits�de�la�mer�de�qualité�!�
À�nous,�professionnels�et�institutionnels,�
de�nous�regrouper�pour�les�valoriser�
auprès�des�consommateurs�locaux,�
dans�une�démarche�de�développement�
durable�en�privilégiant�les�circuits�courts.
éric Legras, Le Garde Côte

     Presqu’île Estuaire
Délégué du Président, René Thiriet, Technitoile - Trignac
Co-délégué, Éric Legras, Le Garde Côte - Le Pouliguen

     Pays de Retz
Délégué du Président, Jean-Louis bretin, 
Oméga Systèmes - Saint-Philbert de Grand Lieu
Co-délégué, Pierre Woda, 
Faïencerie de Pornic - Pornic
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La�Charte�d’orientation�Commerciale�de�Clisson�doit�nous�permettre�
un�développement�équilibré�du�commerce�sur�ce�territoire�:�à�nous�
de�veiller�à�préserver�la�diversité�commerciale�et�créer�les�conditions�
favorables�au�développement�durable,�par�l’optimisation�des�places�
de�parking�par�exemple�ou�encore,�la�réduction�des�flux�automobiles.
Patrick Le Jalle, blanlœil

     Vignoble Nantais
Délégué du Président, Patrick Le Jalle, blanlœil - Clisson
Co-délégué, Hedy Zouaoui, Séribat - Le Pallet

il�faut�soutenir�la�réalisation�du�
futur�pont�d’Ancenis�qui�s’intègre�
dans�un�projet�beaucoup�plus�large�
qui�est�celui�de�l’interconnexion�du�
Pays�d’Ancenis�avec�les�territoires�
limitrophes.�Ceci�dans�un�objectif�
de�développement�des�pôles�
économiques.
Jean-Loup Christin, CMF

     Pays d’Ancenis
Délégué du Président, Jean-Loup Christin,
CMF - Varades
Co-déléguée, Lucie Planchenault,
Imprimerie Planchenault - Ancenis

Nous�voulons�renouveler�la�Journée�de�l’industrie�
à�Châteaubriant.�Cette�rencontre�est�essentielle�pour�
faire�connaître�les�entreprises�et�compétences�
castelbriantaises�auprès�des�bureaux�d’études�et�
donc�de�renforcer�le�business�sur�notre�territoire.
daniel Graiz, Allianz

     Pays de Châteaubriant
Délégué du Président, Richard Tachet, Espace Émeraude - Châteaubriant
Co-délégué, bruno Gorrée, bourdaud SA - NozaySur�le�territoire�Arc�Loire�et�Vilaine,�

il�devient�indispensable�de�
permettre�aux�entreprises�de�la�
sphère�industrielle,�du�tP�et�des�
services�de�se�connaître�et�de�
travailler�ensemble.�C’est�pourquoi�
nous�travaillons�à�la�mise�en�place�
d’une�plate-forme�web,�CCi�BtoB,�
qui�servira�à�développer�les�
opportunités�de�coopération.
Christophe Marcillet, Century 21

     Arc Loire et Vilaine
Délégué du Président, Gérard Allio, Groupe Allio - Malville 
Co-délégué, Christophe Marcillet, Century 21 - blain



- 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









nantesstnazaire.cci.fr
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