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NEOPOLIA SOLUTIONS :  

 PRISE DE PARTICIPATION DE LA CCI NANTES SAINT-NAZAIRE 

 
 

 

Début juillet, la CCI Nantes - Saint-Nazaire, représentée par son Président Yann Trichard, est entrée au 

capital de Neopolia Solutions, par le biais d’une prise de participation. Cette décision a été validée par Didier 

Martin, Préfet des Pays de la Loire précisant, selon ses termes, que « cette prise de participation est tout à 

fait compatible avec l’activité de la CCI » et que cela « permettra de s’associer pleinement à la gouvernance » 

de Neopolia.  

 

Neopolia Solutions est une SAS créée par le réseau Neopolia en 2018 dans le but de porter des contrats 

plus complexes avec des enjeux de garanties importants (ex : Neoline). En 2021, la SAS poursuit sa 

structuration, notamment au niveau capitalistique.  

 

Alain Leroy, Neopolia Solutions :  

« Nous nous réjouissons de cette prise de participation de la CCI Nantes Saint-Nazaire et nous les remercions 

de leur confiance. Cette nouvelle étape assoie encore davantage le rôle de Neopolia et l’intérêt collectif 

de notre structure. 

 

Neopolia est un outil de diversification pour les entreprises industrielles des Pays de la Loire. Son action vise 

notamment à porter des projets pour promouvoir la compétitivité et l’emploi sur notre territoire. L’entrée 

de la CCI dans Neopolia Solutions est un message fort : le tissu économique dans son ensemble soutient 

l’action de Neopolia. Le rôle de la CCI va être d’assurer un lien étroit entre la sphère politique, notamment 

au niveau étatique, et les acteurs industriels.  

 

Par cette action Neopolia trouvera avec la CCI un relais fort avec le tissu industriel de Loire-Atlantique. Avec 

l’entrée de la CCI  Nantes St-Nazaire au capital, l’actionnariat se compose de : Arkea, CIC Ouest, Crédit 

Agricole, Crédit Maritime, Chantiers de l’Atlantique et dernièrement CCI Nantes St-Nazaire, et bien sûr 

Neopolia Association» 

 

  



 

 

Yann Trichard, CCI Nantes Saint-Nazaire 

 

« Les nombreux nouveaux projets portés par Neopolia nécessitaient d’augmenter les fonds propres, 

d’accroître la visibilité, d’asseoir la crédibilité financière et de favoriser les relations institutionnelles de la 

structure. C’est donc avec un très fort intérêt et à l’unanimité que les entrepreneurs élus de la CCI ont décidé 

de l’entrée au capital de Neopolia Solutions.  Depuis plusieurs années la CCI est représentée au conseil 

d’administration de Neopolia et héberge ses équipes.   

Neopolia est un modèle aussi novateur que nécessaire pour permettre à notre tissu industriel d’unir ses 

forces pour répondre à des projets auxquels, seules, les PME/PMI ne pourraient prétendre. 

Neopolia est la preuve que le travailler ensemble permet de réaliser de grands projets tels que le projet 

Neoline par exemple. Nous sommes tous motivés pour accompagner avec tous les acteurs du territoire cette 

belle aventure ».  

 

 

 

 
A propos du réseau Neopolia :  

Neopolia est un réseau dont la vocation est de fédérer et faire travailler ensemble les entreprises sur des enjeux business, au service du 

développement de filières industrielles. Association créée et animée par des entrepreneurs afin de renforcer la diversification et la compétitivité 

de ses membres, Neopolia noue des partenariats forts avec les grands acteurs de marchés et agit aux côtés des institutions du territoire pour 

garantir le développement des filières industrielles au travers de ses clusters Aerospace, Mobilité Terrestre, Marine, Energies, Eolien offshore & 

EMR. En 2021, Neopolia fédère 240 entreprises industrielles principalement en Région Pays de la Loire, représentant 32 000 emplois et plus de 

130 métiers différents, qui sont présents dans le réseau pour répondre aux attentes de nos clients et développer de nouveaux marchés et de 

nouvelles filières. Ces 5 business clusters ont généré un chiffre d’affaires collaboratif de 50M€ au bénéfice de ses entreprises membres au travers 

de projets collaboratifs, innovants et créateur de valeur.  

 

A propos de Neopolia Solutions SAS :  

En 2018, 20 ans après la création de l’association Neopolia par les 12 chefs d’entreprise initiaux, naît la Société Neopolia SAS, convaincus que les 

marchés étaient en attente de solutions telles que Neopolia sait les apporter : solutions collaboratives, innovantes et durablement créatrices de 

valeur pour les membres et le territoire, mais aussi pour les clients. Neopolia a également pour mission et vocation de structurer des filières 

industrielles au sein des Pays de la Loire.  

www.neopolia.fr 

 

Contact NEOPOLIA :  

Céline JAULIN  

+33 (0)2 40 17 21 52  

+33 (0)6 36 07 43 65  

celine.jaulin@neopolia.fr 
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Contact CCI :  

Prénom NOM   

Simon JANVIER 

+33 (0)2 40 44 63 63     

+33 (0)7 72 29 68 21  

simon.janvier@nantesstnazaire.cci.fr 

 


