
Vers une “Économie Vivante en Estuaire” en 2026, voilà ce que EVE26 
signifie et porte comme ambition pour le territoire. 

L’estuaire ne divise pas la Loire-Atlantique, il nous relie et nous  
caractérise tous, acteurs d’une économie locale historiquement forte. 

Il représente l’essence du commerce par les flux et l’ouverture d’un 
territoire toujours orienté vers l’océan, vers le Monde.

En ces temps de forte houle avec des transitions stratégiques  
(numériques, écologiques et sociales), les entreprises ont besoin  
de JOUER COLLECTIF avec une CCI forte et des outils adaptés.

REBONDIR, c’est l’urgence du moment. RE-VITALISER, c’est notre  
objectif. RÉ-ENGAGER, c’est le chemin que nous prendrons ensemble.

Et c’est par UNE METHODE agile basée sur le partage entre pairs et  
la disponibilité de votre CCI, avec ses équipes en mode collaboratif, 
que nous vous accompagnerons mieux au quotidien.

Nous votons pour une CCI :

Des colistiers et soutiens lors d’une session collaborative le 2 Ocotbre 2021.

Un projet pour une CCI facilitatrice, à vos côtés,  
pour affronter les complexités d’un monde en transition.

En vue de cette candidature, nous sommes allés sur le terrain et  
nous avons échangé avec nombre d’entre vous.

Que ce soit pour le COMMERCE, les SERVICES ou l’INDUSTRIE, les sujets 
qui vous préoccupent ont été identifiés.

La sécurité au sens large, les nouveaux modèles économiques,  
les bouleversements numériques, les contraintes environnementales  
ou les aléas d’une croissance forte,... autant de sujets qui méritent  
le soutien de votre CCI.

Nous allons vous aider à trouver des solutions  
à ce qui vous empêche de dormir.
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Plus proche des acteurs  
économiques qui font  
la richesse du territoire.

Grâce au dispositif HUB44, 
vous avez l’assurance de  
disposer de votre CCI à moins  
de 10 km de votre entreprise.

Plus à l’écoute afin de  
partager les nouveaux défis  
des entreprises.

Grâce au service CLEFS BLEUES 
et ses concierges dédiés à 
chaque entreprise, vous avez  
des réponses immédiates.

Plus inventive car la valeur  
de demain se crée  
différemment aujourd’hui.

Grâce au dispositif ÉCOLE44  
et sa dynamique de formation  
immersive et intensive sur les  
métiers en tension.
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Si EVE26 s’est constituée sur l’idée d’un COLLECTIF PARTICIPATIF, c’est un  
entrepreneur expérimenté qui en est à l’origine.
Âgé de 52 ans, Laurent STÉPHAN est déjà engagé dans le monde consulaire, 
comme Membre Associé de la CCI Pays de la Loire. Aujourd’hui, il souhaite 
AGIR au niveau départemental, comme il le fait déjà au sein du Réseau  
Entreprendre.
Si son entreprise, 4MOD Technology, créée en 2007, effectue la majorité  
de ses activités à l’international, il a toujours dit que c’est grâce à notre  
territoire qu’il a pu développer son business.
Il estime que le temps est venu pour lui de RENDRE AU TERRITOIRE  
CE QUE LE TERRITOIRE LUI A DONNÉ, et permettre ainsi aux entrepreneures 
et entrepreneurs d’avoir accès aux meilleures conditions pour réussir.

Au travers d’EVE26, nous souhaitons que la CCI Nantes Saint-Nazaire TIENNE LE RÔLE qui est le sien. 
Pour cela nous allons DONNER DU SENS en revenant à ses 3 missions fondamentales.

Parce que la CCI est  
par essence un lieu où  

RENCONTRER les entreprises 
pour mieux les DÉCOUVRIR.

Dans ce contexte mondialisé, il sera  
indispensable de créer du lien de 
PROXIMITÉ au bénéfice du dévelop-
pement de nos entreprises et de la 
préservation de la planète.

MOBILISER les filières et les réseaux  
permettra que chaque entrepreneur  
soit l’acteur de son développement  
et puisse PARTAGER toutes ses bonnes 
pratiques avec les autres.

En retrouvant la CONFIANCE en l’ins-
titution CCI, grâce à l’EXEMPLARITÉ 
dont elle fera preuve, nous pourrons 
conduire nos entreprises vers la 
prospérité. 

Parce que la CCI a  
par nature comme mission  

d’INCARNER l’économie et d’en 
REGROUPER tous ses acteurs.

Parce que la CCI a  
par vocation un devoir  

d’ANTICIPER l’avenir et d’y  
PRÉPARER son écosystème.

REPRÉSENTER
FÉDÉRER

ACCOMPAGNER
FORMER

ACCUEILLIR
VALORISER

Urgence Objectif Chemin
REBONDIR RE-VITALISER RÉ-ENGAGER

Une candidature pour re-placer votre CCI au cœur des échanges.

Une candidature pour traiter ensemble les besoins d’aujourd’hui et de demain.

Laurent STÉPHAN, une tête de liste en véritable capitaine d’équipe.

POUR CE SCRUTIN 100% DIGITAL, COMMENT JE VOTE ?
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Avec cette profession de foi  
j’ai reçu, par courrier ou par e-mail,  

un code d’accès personnel.

Je renseigne le formulaire avec 
 mon code d’accès personnel  

et ma date de naissance. 

Enfin, je valide mon vote avec  
le mot de passe unique que j’ai 

reçu par SMS ou par e-mail.

Je choisis avec 
enthousiasme 
la liste EVE26.

Du 27 Octobre au  
9 Novembre 2021,  
je me rends sur : 

Vous souhaitez échanger, poser une question ou vous engager avec nous : https://www.linkedin.com/company/eve26/


