Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

2011-2016,

6 ans pour faire avancer
toutes les envies
d’entreprendre

ÉLECTIONS DANS LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Vous pourrez

voter

pour vous !

Du 20 octobre jusqu’au 2 novembre 2016
Vous serez amené à voter pour des candidats aux élections des CCI.
Ils sont comme vous des hommes et des femmes, chefs d’entreprises.
Dans votre CCI, ils travailleront pour les 5 prochaines années au développement
de votre territoire et seront là pour accompagner vos projets.
Projets de création, de transmission d’entreprises, de formation, de transition
énergétique ou numérique, d’internationalisation…
Ils seront à vos côtés pour construire l’économie de demain.

LES ELUS DE LA CCI

60

chefs d’entreprises

définissent la politique de la CCI,
votent son budget, participent
à l’animation et au
développement
économique local
et régional.

eDITO
6 ans d’investissements des chefs d’entreprises membres
de la CCI et des 250 collaborateurs résumés en quelques
zooms est forcément un exercice frustrant qui souligne
imparfaitement le travail mené au quotidien par la
CCI Nantes St-Nazaire au service des entreprises et des
territoires de la Loire-Atlantique.
En effet, à cause des bouleversements économiques
que nous connaissons tous dans nos entreprises, cette
mandature a été particulièrement riche et marquée
par de profondes mutations dans l’organisation et le
financement de nos CCI.
Ces projets ou actions n’auraient pas pu voir le jour sans les
multiples partenariats avec les collectivités territoriales,
les organisations professionnelles, les associations et les
clubs d’entreprises, etc....
Cette dynamique collective est notre marque de fabrique.
Elle est un formidable atout pour asseoir la compétitivité
de nos entreprises et l’attractivité de la métropole Nantes
Saint-Nazaire et de l’ensemble du territoire de LoireAtlantique.
Jean-François GENDRON
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CCI DE DEMAIN

⚫C
 réée

en 1802, la CCI a, depuis l’origine, pour vocation d’accompagner le
développement économique de son territoire. Elle a su évoluer au cours de ces
2 siècles pour suivre les mutations de l’économie locale. Hier, cela s’exprimait
par la création du port de Saint-Nazaire, aujourd’hui c’est l’aide à l’émergence de
nouvelles filières économiques.

⚫N
 ous sommes un établissement public, piloté et animé par 120 dirigeants d’entreprise

élus par leurs pairs. Ils élaborent le plan d’actions de la CCI et nous le mettons en
œuvre.

⚫6
 500 entreprises accompagnées par an, c’est en fait 30 entreprises rencontrées par

jour, à qui nous délivrons de l’information économique, du conseil, de la formation
grâce à notre bonne connaissance des territoires et de ses acteurs.

⚫

La CCI, c’est également 6 400 étudiants et apprentis dans nos écoles et CFA.

⚫C
 ’est

aussi 8000 décideurs accueillis annuellement dans toutes les manifestations
et réunions d’informations que nous organisons

⚫L
a

CCI dispose d’un budget de fonctionnement de 31,5 M€, et pour mener à bien
toutes ces actions, nous avons 235 collaborateurs qui travaillent au service des
entreprises.
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1802

création de la cci
De l’accompagnement
de l’essor de la marine
marchande...

+6 500

120

6 400

31,5

entreprises
accompagnées

2016

3 RévolutIon
industrielle
...au développement
durable et économie
numérique.
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Etudiants et
apprentis formés

dirigeants d’entreprise
impliqués dans
la gouvernance

millions €

Budget de la
CCI Nantes St-Nazaire

8 000

Décideurs accueillis dans nos évènements

chiffres 2015
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Deux grandes missions constituent l’ADN de la CCI :
⚫Accompagner

enjeux,

les entreprises dans le développement de leurs projets et de leurs

⚫Etre présent aux côtés des acteurs du territoire afin de favoriser son développement

économique.

Ces deux axes réunis ont pour objectif de faciliter la création de valeur ajoutée pour
les entrepreneurs, les entreprises et les territoires.
Il s’agit là, fondamentalement, du rôle et de l’ambition de notre CCI.
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NOtre
MISSION être là
ACCOMPAGNER
LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES

FAVORISER LE
DéVELOPPEMENT
éCONOMIQUE DU
TERRITOIRE
•R
 eprésentation et défense
des intérêts des entreprises
•D
 éveloppement de
l’attractivité du territoire
•A
 ccompagnement des
réseaux d’entreprises
•G
 estion d’équipements
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• Pour les entrepreneurs
• Pour les entreprises
• Pour les territoires
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• Information économique
• Conseil
• Développement des
compétences
• Accompagnement filières

et créer de la
valeur ajoutée

Le 1er volet d’actions se situe sur l’accompagnement de la croissance des
entreprises, autour de 3 grands enjeux :
les PME/TPE à faire face aux grandes mutations et notamment les
transitions numériques et environnementales ou l’émergence de nouveaux
marchés.

⚫Aider

⚫La CCI est également un acteur essentiel dans le domaine de la création et de

la transmission d’entreprises avec pour objectif de faciliter le renouvellement
et la pérennité du tissu économique.
la croissance des entreprises passe forcément par le développement
des compétences des collaborateurs d’aujourd’hui et de demain à travers
l’apprentissage, la formation professionnelle et continue, la formation initiale.

⚫Enfin,
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ACCOMPAGNER LA
CROISSANCE DES
ENTREPRISES

Création / Reprise
Maison Création Transmission
Entreprises
Sup’Porteurs, le réseau des
acteurs de la création
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Le 2ème volet d’actions concerne le développement économique du territoire,
autour de 3 enjeux :
⚫La

défense et la représentativité des intérêts généraux de la communauté
des entreprises.
Elle s’illustre notamment par la présence de la CCI au conseil de surveillance
du port en tant qu’unique représentant du monde économique ou de prises
de position comme celles sur le débat sur la Loire ou l’Aéroport du Grand
Ouest. La CCI représente les entreprises dans 135 instances.

⚫L’attractivité

de la métropole Nantes Saint-Nazaire : la faire connaître à
l’international, à travers l’Agence Nantes Saint-Nazaire Développement,
mais aussi contribuer aux grands projets de demain comme le futur M.I.N. de
Nantes, la nouvelle gare et bien sûr le futur aéroport.
maillage et la fédération d’un grand nombre d’acteurs avec plus de 150
associations économiques partenaires de la CCI.

⚫Le

⚫La

gestion d’équipements comme le parc des expositions de la Beaujoire
pour le compte de Nantes Métropole ou la plaisance ont un objectif commun :
favoriser les retombées économiques pour l’ensemble du territoire.
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Favoriser le
développement
économique
du territoire

Développement de l’attractivité
du territoire
Agence Nantes Saint-Nazaire
Développement
Lobbying grands projets : M.I.N.,
futur aéroport, Gare SNCF

Représentation et défense des
intérêts des entreprises

Accompagnement des
réseaux d’entreprises

Documents d’urbanisme
Prises de position : débat sur la Loire
Grand port maritime, PLU Métropolitain
Représentation CCI : 135 mandats

150 associations partenaires de
la CCI

Gestion d’équipements
Exponantes
P
 orts de plaisance
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Des illustrations
concrètes

Le financement est un sujet central pour les entreprises.
La CCI n’est pas une banque mais elle exerce une responsabilité dans des dispositifs
de soutien financier des entreprises.
La CCI accompagne techniquement et financièrement les PFILS (Plateformes
d’Initiative Locale).
A chaque type de projet son dispositif. Pour les plus importants, la CCI a mis en place
avec ses partenaires le fonds départemental Atlantique Initiative Développement.
Depuis sa création en 2010, ce sont 146 dossiers accompagnés pour 5,2 M€
d’avances remboursables octroyées.
Sur les 6 dernières années, ce sont plus de 2 500 projets d’entreprises financés, à
travers différents outils.
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Aides au financement

1
fonds départemental
Atlantique Initiatives
Développement (AID)

350
K€
abondement CCI
© : iS
tock

dans les 7 plate-formes

2
500
projets financés depuis 2009
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Le rôle d’accompagnement des entreprises passe tout naturellement par la création
et la transmission.
La CCI se positionne comme un animateur des réseaux de la création d’entreprises
pour faciliter un travail commun au bénéfice des porteurs de projets et ce dans un
même lieu.
Ce concept a d’abord vu le jour à Saint-Nazaire avec le CIL puis à Nantes avec la
Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprise. Aujourd’hui, il est décliné à
travers le territoire dans un souci de proximité avec les acteurs locaux et notamment
à Ancenis avec la COMPA à travers l’Espace Entreprendre ouvert en 2015.
Un travail est en cours avec les Communautés de communes de Châteaubriant et
Clisson pour y implanter le même type de lieu.
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l’Espace Entreprendre
d’Ancenis

720
contacts depuis
avril 2015

10
structures

accueillantes
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Les TPE/PME sont un maillon essentiel de l’économie du territoire.
La CCI les accompagne dans leur développement, notamment en les mettant en
relation avec les grands donneurs d’ordres de la Loire-Atlantique :
C’est l’objet du club stratégie achat qui réunit de grandes entreprises telles que
STX, Airbus, la SNCF, EDF.
Cela permet d’organiser avec eux des rencontres B to B, par exemple entre EDF
et des PME du territoire, dans le cadre des travaux prévus pour la centrale de
Cordemais ou sur d’autres chantiers comme celui des EMR.
Autre exemple : la plateforme d’échanges internet « CCI Business » qui permet
aux acheteurs des grands groupes de sourcer les PME du territoire, en particulier
dans le domaine des EMR et de la santé.
C’est un rôle de facilitateur qui permet aux PME de développer le chiffre d’affaires
et d’aller vers de nouveaux marchés.
Par ces actions et le travail des réseaux d’entreprises comme Néopolia que soutient
la CCI, nous démontrons que la clé de réussite d’un territoire c’est sa capacité à
dialoguer et échanger afin de construire ensemble.
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CCI Business

540
PME aux rencontres B to B
1
club stratégie achat
et Business Export et Santé

180
adhérents Néopolia
chiffres sur 5 ans
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256
adhérents CCI Business EMR

Pour aider les PME à anticiper les grandes mutations en cours, la CCI a organisé des
ateliers thématiques basés sur le témoignage de dirigeants d’entreprises ayant
réussi de telles mutations
Le Salon de l’Industrie qui a lieu tous les 2 ans à Exponantes a été aussi l’occasion de
sensibiliser les PME au développement de nouveaux marchés autour des ruptures
industrielles.
Le premier des dispositifs d’accompagnement industriel, c’est le programme
régional Dinamic qui a été déployé sur 327 PME dans le département.
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Anticiper, ACCOMPAGNER LES
RUPTURES INDUSTRIELLES

1000
industriels sensibilisés :

Salon de l’Industrie, ateliers,
rendez-vous d’affaires…
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327
Dinamic
182
Déclic

chiffres sur 5 ans
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La transition énergétique des entreprises est une priorité, c’est un des axes de la
TRIA (Troisième Révolution Industrielle et Agricole) lancée par les CCI des Pays de
la Loire.
Sur ces questions de développement durable la CCI a mis en place un diagnostic
déchets qui vise à réduire concrètement les coûts pour les PME. La CCI travaille
également avec les collectivités locales dans le cadre de leurs Plans Climat Energie
afin qu’elles prennent en compte les attentes et besoins des entreprises et évitent
d’ajouter des contraintes et des coûts à ceux déjà existants.
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Environnement énergie

40
PME adhérentes du Club
environnement

©s

chiffres sur 5 ans
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(plans climat énergie
territoriaux)
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3
P.C.E.T. en cours
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205
diagnostics déchets
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La CCI accompagne les entreprises à toutes les phases de leur existence. Lorsqu’elles
connaissent des difficultés, deux dispositifs ont été lancé pour y répondre:
⚫« Allo

PME », un dispositif de conseil et d’orientation d’un dirigeant
d’entreprise vers les dispositifs et les structures les plus adaptés aux aléas
qu’il rencontre.

⚫Le «

Flash Diag Prévention », un outil d’autodiagnostic très simple permettant
de détecter les signaux faibles facilitant l’anticipation des problèmes et
accessible sur le site internet de la CCI.
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Allo PME

1
175
entreprises orientées
en 5 ans

©P

hot

o Al

to

1 Flash diag prévention
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La CCI accompagne les PME dans la recherche de nouveaux marchés en facilitant
l’émergence de nouvelles filières :
La Silver Economie, nouvelle filière sur le marché des seniors, en est un exemple.
L’animation de cette filière régionale permet de faire émerger des compétences,
des enjeux et des opportunités d’affaires.
En octobre 2015, la CCI a organisé à Nantes les premières rencontres d’affaires de
la Silver Economie avec 250 rendez-vous business sur une journée.
Dans cette même dynamique, la CCI a participé à la création du Gérontopôle qui
est un lieu de rencontre, de convergence et de concertation de tous les acteurs
locaux et régionaux portant des initiatives en faveur du « bien vieillir ».
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La Silver Economie

400
entreprises actives

200
membres de la communauté
age
rim
-
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sur le marché des seniors

Il y a 12 000 commerçants en Loire-Atlantique qui sont des acteurs essentiels de
l’attractivité des différents territoires.
Pour connaître leurs attentes, la CCI a élaboré un livre blanc sur le commerce en
Loire-Atlantique co-construit avec 1 500 commerçants du département. Cela a
permis de cibler des actions prioritaires comme la sensibilisation aux enjeux du
numérique et du e-commerce ou la structuration des associations de commerçants.
La volonté de conserver des centres-villes dynamiques s’illustre notamment par le
souhait de faire venir de nouvelles enseignes. Dans cette optique la CCI a adopté le
dispositif, Visiocommerce, qui permet de faire venir les développeurs des grandes
enseignes.
Dernier axe, la mise en valeur des initiatives innovantes des commerçants avec
l’opération « Mon commerce a des idées » .
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Ambition commerce

Un livre blanc co-construit avec

1500 commerçants
4
Visiocommerce à Nantes et
Saint-Nazaire

4
éditions
Passion commerce

Mon commerce a des idées
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de coeur au concours

La transition numérique impacte tout particulièrement le secteur du commerce et
du tourisme.
A travers le programme « La Route du Web » c’est tout un ensemble d’actions de
sensibilisation, de diagnostics et de formations qui sont proposés aux professionnels
du tourisme et du commerce.
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La Route du Web

5
000
commerçants

sensibilisés lors d’évènements CCI
sur les territoires

300
diagnostics réalisés
en Loire-Atlantique
chiffres sur 5 ans
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La question de l’ouverture des magasins le dimanche est un sujet récurrent sur
lequel la CCI se bat depuis plus de 10 ans afin de leur permettre d’ouvrir les deux
dimanches avant Noël aussi bien à Nantes qu’à Saint-Nazaire.
Cela se fait depuis 3 ans à Saint-Nazaire et depuis 2 ans à Nantes.
Ces avancées ont vu le jour grâce au travail conjoint réalisé avec les organisations
professionnelles et les associations de commerçants.
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L’ouverture du dimanche
dans les commerces

2
dimanches ouverts
90
%
de commerçants

dias

ouverts
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et Saint-Nazaire

Le tourisme est une filière économique essentielle du territoire. L’action de la CCI
est centrée sur trois axes :
⚫Le tourisme d’affaires : l’objectif est de faire venir sur le territoire, des congrès

et des salons qui générèrent du business pour le secteur. Au sein de l’Agence
Nantes Saint-Nazaire Développement, un « Convention Bureau » et un club
d’entreprise, MICE, ont été mis en place.

⚫La transition numérique avec le stand «Restaurant du futur» dans le cadre de

Serbotel. Y sont présentées les nouvelles technologies adaptées au secteur
de la restauration

⚫Le

renforcement de la qualité d’accueil des touristes, c’est l’objectif du
programme « Exception Accueillante » qui a été primé par l’Etat.
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ambition tourisme

1 Convention Bureau
Le Restaurant du futur
à Serbotel

300
professionnels
sensibilisés au dispositif
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«Exception Accueillante»
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L’international est un enjeu majeur pour le développement des PME:
CCI International, ce sont près de 400 PME par an qui sont accompagnées
dans la structuration de leur démarche export. Autre outil d’accompagnement : le
World Trade Center qui compte 172 membres. Le WTC a développé de nombreux
clubs thématiques ou géographiques comme le Québec et l’Afrique pour favoriser
le développement des affaires dans ces pays.

⚫Via

⚫Pour

poursuivre ce développement des entreprises à l’international, la CCI a
décidé de réaliser un véritable « business center international » au centre des
Salorges qui sera opérationnel à l’automne 2016.
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Conquête de marchés à
l’international

370
rendez-vous et 132 entreprises
accompagnées par CCI International en 2015
172
membres du World Trade
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Center Nantes Atlantique

1
centre d’affaires international en 2016
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Initié en 2009, International Connecting Day enregistre désormais plus de
1 300 participants ce qui le place dorénavant au Top 3 des évènements français en
matière de développement international pour les PME.
En une journée, 800 rendez-vous individuels sont organisés, 77 experts pays
présents et 56 pays représentés.
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International
Connecting Day

1
300
visiteurs
800
rendez-vous avec
56
pays représentés
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Un territoire attractif passe forcément par un développement de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Avec le Médiacampus, la CCI a le souhait de répondre à un besoin exprimé par
les filières média et communication du territoire qui pèsent dans le grand ouest
44 000 emplois et 7 300 entreprises.
Il va ainsi mixer une école de communication, SciencesCom du groupe Audencia
et une télévision locale, Télénantes et des espaces permettant d’héberger des
entreprises du secteur des médias et de la communication.
L’objectif est de faire de Nantes un centre névralgique de ce domaine et plus
particulièrement du numérique et du digital.
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Médiacampus
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au service de la filière
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dont 3,7 M€
investis par la CCI

41

L’Ecole de design Nantes Atlantique est spécialisée dans le design industriel. Sur les
5 dernières années, l’école a connu un développement exponentiel, notamment à
l’international, ce qui en fait une des écoles référentes dans le monde sur le design
industriel. C’est une véritable pépite de notre territoire qui est appelé à connaitre
de nouveaux développements dans les années à venir.
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l’Ecole de
Design Nantes
Atlantique
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173
étudiants à
l’étranger
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1 200 étudiants
dont 240 apprentis

L’une des illustrations les plus connues de l’implication de la CCI dans l’enseignement
supérieur et la recherche est Audencia. Depuis 5 ans, la CCI appuie l’école autour
de deux axes de travail.
Le premier est la consolidation du groupe Audencia par l’apport d’une formation
en Bac+3, l’EAC, et celui d’une école spécialisée, SciencesCom. Cela a permis à
Audencia d’asseoir son développement tant en France qu’à l’international.
Le deuxième est d’accompagner l’école dans la transformation de son modèle
économique à travers le projet « Audencia 2020 ».
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projet Audencia 2020

4 700 étudiants
40 % d’étudiants internationaux
81 nationalités
BEC
HAR
D

202 partenariats dans 57 pays
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1 triple accréditation
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L’apprentissage est un dispositif essentiel de la formation des collaborateurs en
entreprises.
La CCI a pris en main la construction du nouveau campus de l’apprentissage sur
Nantes, à l’instar de celui de Saint-Nazaire qui avait été réalisé au cours du mandat
précédent.
Le campus de Nantes regroupe 3 CFA : ACCIPIO, le CFA de la CCI ; l’IFOCOTEP,
géré avec les organisations professionnelles du commerce, et le CFA de l’électricité
MARTELLO.
Cet outil va être complété avec une structure d’hébergement permettant aux
apprentis d’être logés pendant leur période de formation.
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Campus de
l’apprentissage
de Nantes

15
M€
coût total

ire
aza
RC
©D

©D

d’hébergement

St-N

1
Centre

St-N
es
ant
CI N
RC

3 CFA
es
ant
CI N

ire
aza

Le regroupement de

47

Globalement, cet effort pour l’apprentissage permet de rassembler :
⚫1 300 apprentis
⚫600 apprentis à

sur le campus de Nantes,
la Maison de l’apprentissage de Saint-Nazaire.

La CCI développe également des sections d’apprentissage dans ses écoles
d’enseignement Supérieur : Audencia et l’Ecole de design.
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Le développement de
l’apprentissage

600
apprentis dans 3 CFA

à la Maison de l’apprentissage
de Saint-Nazaire

sur le campus de Nantes
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1
300
apprentis dans 3 CFA

La formation professionnelle et continue est actuellement en plein bouleversement.
Pour répondre aux besoins en formation des entreprises la CCI a monté des écoles
dédiées sur les métiers du commerce et de la vente pour Pomona, AXA, La Poste,
Groupama ou encore Orange.
Globalement, ce sont plus de 650 personnes formées en contrat de
professionnalisation au cours de la mandature.
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fORMATIONS EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

17
écoles dédiées

avec 5 partenaires entreprises

650
personnes formées

en contrat de professionnalisation
en 5 ans
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La CCI gère directement les trois ports de Piriac sur/mer, La Baule/Le Pouliguen et
le port d’échouage de Pornichet et un quatrième en partenariat avec la SEM du
Conseil Départemental : le vieux port de Pornic
Cela représente 2 500 emplacements portuaires.
2 raisons essentielles ont poussé la CCI à poursuivre son engagement en ce sens :
⚫Les ports sont des outils essentiels d’aménagement et d’attractivité des
communes littorales
sont 50 M€ de retombées économiques directes et indirectes par an pour
l’économie des territoires littoraux.

⚫Ce
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PLAISANCE ET LITTORAL

50
M€
de retombées économiques
sur le littoral

2500
places dans les 4 ports
chiffres en 2015
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Enserré dans le tissu urbain et dans l’incapacité de répondre au développement
du transport aérien, l’Aéroport de Nantes Atlantique n’est plus adapté aux enjeux
économiques et territoriaux de la métropole. C’est pourquoi l’Etat, les collectivités
territoriales de l’Ouest et les acteurs économiques ont décidé de construire son
successeur, l’Aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-Des-Landes. Pour accompagner
ce projet essentiel aux territoires de l’Ouest , la CCI est actionnaire de la société qui
gère Nantes Atlantique et porte le projet AGO aux côtés de VINCI et d’ETPO.
Ce travail d’accompagnement, la CCI le conduit sur de nombreux autres grands
projets tels que la future gare de Nantes, le contournement de la raffinerie de
Donges, l’aménagement du Grand Tourteau pour le port… Tous ces projets montrent
la place que doivent avoir les acteurs économiques aux côtés des collectivités.
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Aéroport du
grand ouest

4,5 Millions
de passagers

à Nantes Atlantique

10
%
de la SAS Aéroport
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du Grand Ouest

De nombreux conflits d’usages sur le foncier existent. Il est donc essentiel que la
CCI se batte pour défendre la place de l’entreprise.
Si les SCOT et les PLU peuvent paraitre assez éloignés des préoccupations
quotidiennes d’un chef d’entreprise, en réalité ces documents peuvent parfois
menacer l’avenir de certaines PME.
Il s’agit d’un travail de l’ombre essentiel dans un territoire comme le nôtre.
Pour renforcer cette voixdes acteurs économiques, la CCI a travaillé avec la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture pour élaborer une position
commune en matière de foncier économique pour sensibiliser les collectivités
locales.
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Défendre la place de
l’entreprise dans les
Documents d’urbanisme

100
avis sur les PLU en 5 ans
3C44

Une vision commune
sur le foncier économique
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7 SCOT en Loire-Atlantique

57

La Loire-Atlantique est composé de plusieurs territoires avec leurs propres
particularités.
C’est pourquoi la CCI a souhaité démultiplier la voix des acteurs économiques en
créant des conseils territoriaux qui rassemblent les chefs d’entreprises du territoire
membres de la CCI, les associations d’entreprises et les chefs d’entreprises qui
veulent s’impliquer.
Ils font avancer des projets locaux, sont actifs dans les PLU et défendent des
projets d’aménagement.
Par ce biais, la CCI affirme sa volonté de proximité avec toutes les entreprises et
tous les territoires de la Loire-Atlantique.
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Agir sur tout le territoire :
Les conseils territoriaux

170
Dirigeants membres
6
territoires
52
associations

d’entreprises partenaires
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Le dialogue avec les collectivités territoriales est une part importante de l’action de
la CCI pour défendre la voix des entreprises.
Une série de conventions et de chartes ont été élaborées et permettent de faire
entendre le point de vue des entreprises.
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Des projets structurants avec
Nantes Métropole et la CARENE
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conventions annuelles avec
20 communautés
de
communes
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PARTENARIALE AVEC LES
COLLECTIVITés

la Loire-Atlantique,
un territoire en croissance
Sur 5 ans :
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+6%
d’habitants
(2% sur la France)
+4%
d’emplois salariés privés
(0% sur la France)
+9% d’entreprises inscrites au RCS
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principales
données
financières

Pour l’année 2016, la CCI présente un budget prévisionnel de 31,5 M€. A l’échelle
du groupe consolidé, en incluant les écoles et Exponantes, on approche les
120 M€ d’activité.
La ressource fiscale qui provient pour une part de la TACFE et pour l’autre de la
TACVAE a baissé de 6 M€ en 5 ans. Cette baisse, a pu être absorbée en diminuant la
masse salariale et les charges de fonctionnement, et en augmentant les ressources
propres.
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31,5
M€
budget primitif 2016
			
2011 : 19 M€
			
			 2016 13 M€
Taxe pour Frais de Chambre :

Pour rappel : coût moyen entreprise 300 €/an
(source CCI France)

11
%
de baisse de la masse salariale
CCI en 3 ans
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14
M€
investis sur des projets
depuis 2011
65

Agir maintenant
pour demain

L’action de la CCI ne consiste pas uniquement à répondre aux besoins actuels des
entreprises mais également à préparer l’avenir.
C’est dans cet esprit que la CCI a accompagné, depuis 5 ans, le transfert du M.I.N.
aux côtés de la centaine d’entreprises concernées et de leurs salariés. Ce projet
va permettre de construire un pôle agro-alimentaire performant et favoriser la
construction du nouveau CHU de la métropole nantaise
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Le CHU du 21ème siècle
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Accompagnement
transfert du M.I.N.

Pôle agro innovant

Pour poursuivre le développement de l’innovation, la CCI a pris une participation
de 100 K€ dans « Capacités », la filiale de valorisation de la recherche et de
l’Université.
L’objectif est ainsi de faciliter les liens entre les laboratoires de l’université et les
PME du territoire.
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100 K€ de financement
dans CAPACITéS
Lobbying IRT Jules Verne
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Faciliter l’appropriation par
les entreprises des savoirfaire et des technologies de
la recherche

Le développement du territoire passe également par la venue de grands événements,
notamment internationaux.
C’est dans cette optique que la CCI a investi 22 M€ sur Exponantes pour construire le
Hall XXL afin de doter la métropole d’un outil unique qui va, par exemple, permettre
d’accueillir le championnat du monde de Handball en 2017.
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Nouveau Hall XXL,
Expo Nantes
Coût total 22M€

Nazaire
s StCI Nante

150 M€ de retombées
économiques
POUR LE TERRITOIRE
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Une visibilité
internationale

Lobbying
pour champs éoliens
Structuration
de la Filière EMR

CI Nante
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EVOLUTION DU GRAND PORT
MARITIME
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Plateforme logistique
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CCI
DE DEMAIN
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#Mobillité
#Agilité
#Crisedecompétitivité
#Créativité
#Raréfactiondes
ressources

Le monde bouge vite.
Les entreprises et
les organisations
doivent s’adapter.
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#Connexion
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Les CCI doivent bouger pour être : plus engagées, plus réactives, plus connectées.
D’où une transformation du réseau des CCI autour de 3 axes :
⚫Une mutualisation et une rationalisation des moyens à l’échelle régionale avec

une véritable dynamique Région/Métropole gagnante pour les entreprises et
gagnante pour les CCI.

efficacité accrue sans négliger la proximité, par le biais du numérique.
D’où une démarche d’évolution des compétences des collaborateurs de la
CCI dans ce domaine.

⚫Une

plan de transformation du réseau des CCI au niveau national autour de la
E-CCI, de la mise en réseau de ressources ou encore autour du big data et de
la business intelligence.

⚫Un
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Le réseau des CCI
se transforme
Mutualisation
eFFICIENCE ET COMPETENCES
Efficacité/Proximité
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PROJET NATIONAL CCI de demain
E-CCI/CCI Campus/Business Intelligence
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NOtre
MISSION être là
Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.nantesstnazaire.cci.fr
02 40 44 6000
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