
NOUVELLE MANDATURE  
Depuis 15 mois,  

le PACTE structure nos engagements !

Pour le développement économique et l’emploi

PACTE CCI



« Axée sur la Performance, 
l’Accompagnement et 
le développement des 
Compétences des PME,  
la CCI Nantes St-Nazaire  
soutient les entreprises face  
aux enjeux que représentent  
les Transitions digitales, 
environnementales  
et sociétales, favorisant  
ainsi l’attractivité  
de son Ecosystème ! »

C’est l’engagement  
de notre mandature  
traduit en actes concrets,  
depuis 15 mois.  
Découvrez-les ici ! 



PERFORMANCE
Cluster DroneS Atlantique // janvier 2017 
Structurer et développer la filière drones 
pour l’ancrer sur le territoire

Club Stratégies Achat // février 2017 
Cimenter la confiance entre grands groupes et PME

Club des présidents d’assos commerçants / 
artisans // avril 2017 
Partager les bonnes pratiques

Club e-commerce // octobre 2017
Favoriser les échanges entre professionnels  
de la vente en ligne



ACCOMPAGNEMENT
ConneXions finance // 1ère édition // septembre 2017
Rapprocher les entrepreneurs et les financeurs

Cap export // mai 2017 
Ouvrir de nouvelles entreprises à l’international

International Connecting Day // octobre 2017
Les clés pour la réussite de son projet  
à l’international

Salon des entrepreneurs // novembre 2017
Des experts et des dirigeants se mobilisent  
pour favoriser la réussite des créateurs



COMPÉTENCES
Ouverture du Médiacampus // septembre 2017
Plus qu’un bâtiment, le porte-drapeau de la filière média

Concrétisation du projet École de Design 
sur l’île de Nantes en 2022  
// octobre 2017  
Un campus créatif pour renforcer l’attractivité

Partenariat avec l’Université de Nantes 
// décembre 2017- Des efforts conjugués  
pour favoriser l’innovation dans les PME

Audencia : nouveau statut EESC  
// janvier 2018 - Permettre le développement d’une 
des écoles majeures du territoire



TRANSITIONS
Serbotel / Le Restaurant du Futur  
// octobre 2017
Les restaurateurs face aux enjeux du numérique

Digital Change // octobre 2017  
Favoriser la transition numérique des entreprises

TIM, lancé au Salon de l’Industrie // mars 2018 
Un Think Tank de l’Industrie en Mouvement  
pour faire face aux enjeux de demain

Actif Parc, un nouveau dispositif en 2018 
pour développer l’économie circulaire  
dans les parcs d’activités



ÉCOSYSTÈME
Ports de Plaisance,  
boosters de l’économie littorale
Une nouvelle stratégie commerciale orientée client 

Législatives / Pacte PME // juin 2017
10 propositions clés des entreprises du 44  
pour libérer les initiatives économiques

Faire réseau sur les territoires   
Pays de Retz Entrepreneurs (PRE) // juin 2017
Presqu’île Estuaire Entrepreneurs (PEE) // novembre 2017

Suite abandon NDDL // janvier 2018 
Construction d’un projet d’aménagement  
du territoire en faveur de l’accessibilité de l’Ouest



Accompagnement
Expertise

Orientation

Découverte

+

UN ACCOMPAGNEMENT SUR  
8 GRANDES THÉMATIQUES

4 NIVEAUX D’INTERVENTION  

SELON LA MATURITÉ  

DE L’ENTREPRISE



Passion Commerce  
6ème édition 
// novembre 2017 
Décrypter les tendances  
du commerce et valoriser  
les bonnes  
pratiques

La CCI aide les entreprises à détecter des opportunités de 
business, favorise leur mise en réseau et initie l’émergence 
de nouvelles filières. Elle s’attache particulièrement à 
valoriser les réussites et pratiques novatrices, exemplaires 
pour la performance de tous.

PERFORMANCE

Cluster DroneS  
Atlantique // janvier 2017
Structurer la filière drones 
pour faire émerger  
de nouveaux marchés

90
entreprises 
sensibilisées7rencontres

Etape Silver Eco  
// juin 2017 
Faire connaître les initiatives : 
13 Pitchs de porteurs de  
projets sur le « bien vieillir », 
devant 120 participants. 

Club Stratégies Achat  
// février 2017
Faire travailler ensemble 
grands groupes et PME pour 
booster l’activité et l’emploi

4
Matinales 

BtoB

3 milliards en  
volume d’achat locaux

250
participants

400entreprises actives  
en Pays de la Loire.

25 grands 
groupes  
privés  
et publics

Club e-commerce   
// octobre 2017
Un nouveau réseau pour booster 
l’activité des professionnels  
de la vente en ligne

Club des présidents  
d’assos commerçants / 
artisans  // avril 2017
Professionnaliser les assos, 
partager les pratiques

17 entreprises

40 membres

La filière Silver Eco regroupe  
les professionnels positionnés  
sur les marchés des seniors : 



La création d’entreprises est synonyme de création 
d’emplois, vitale pour le dynamisme de notre territoire. Bien 
accompagner les entreprises c’est mieux préparer l’avenir ; 
c’est pourquoi la CCI s’est fixée des objectifs clairs et précis : 
structurer un accompagnement sur 8 grandes thématiques 
et faire connaître cette offre à un grand nombre d’entreprises 
(voir 8 thèmes de la roue), favoriser la création d’emplois et 
agir pour l’internationalisation des entreprises.

ACCOMPAGNEMENT

Salon des entrepreneurs 
// novembre 2017
Des experts et des dirigeants 
se mobilisent pour favoriser  
la réussite des créateurs

1
 nouveau concept

11 500 
visiteurs 

+ 150 participants aux 
ateliers CCI Business Café

ConneXions finance 
2 éditions // en 2017-2018
Créer le lien entre  
entrepreneurs  
et financeurs,  
simplifier  
la relation ! 180  

visiteurs  
1/3 financeurs  

2/3 entreprises

Cap export // mai 2017
Inciter de nouvelles entreprises 
à se lancer à l’international

Les clés pour la réussite  
de son projet  
à l’international 
// octobre 2017  
International Connecting Day 
9e édition 

+1 000 participants 
800 rendez-vous 

80 experts 

73 pays  
représentés

32 exposants 

25 tables rondes



La CCI identifie les besoins des entreprises et fait évoluer 
son offre de formation pour y répondre. Elle vise également 
le développement de l’alternance et de l’apprentissage 
comme voies d’excellence et l’enracinement du digital dans 
sa pédagogie. La CCI impulse toutes les initiatives en faveur 
d’écoles d’enseignement supérieur au service du territoire.

COMPÉTENCES

Apprentissage,  
voie d’excellence 
Répondre aux besoins des 
entreprises avec un CFA 
unique réunissant ACCIPIO et 
IFOCOTEP en 2018

1 375 apprentis au total

École de Design sur l’île 
de Nantes en 2022 
// octobre 2017 
Un campus créatif pour 
connecter Recherche/ 
Formation/Entreprise

1 367 étudiants

Audencia   
nouveau statut EESC  
(Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Consulaire) 
// janvier 2018 
Permettre le développement 
d’une des écoles majeures 
du territoire

4 800 étudiants

Ouverture du Médiacampus 
// septembre 2017 
Plus qu’un bâtiment,  
le porte-drapeau de la filière 
média (18 000 emplois  
et 3 000 entreprises  
en Pays de la Loire)

Partenariat avec  
l’Université de Nantes 
// décembre 2017 
Participation à l’Innovation 
Campus Day, un marathon 
créatif où 100 étudiants 
relèvent le défi d’entreprises 
pour imaginer des solutions 
innovantes

Renforcer les compétences 
par la formation  
professionnelle  
et continue 

4 000 salariés ou chefs 
d’entreprises formés



À l’heure des transitions digitales, énergétiques et sociétales, 
la CCI accompagne les entreprises pour les aider à muter, 
se transformer : maîtrise des consommations d’énergie, 
digitalisation de l’entreprise, développement de l’économie 
circulaire, gestion des déchets, etc…

TRANSITIONS

Connecting Place //  
+ de 200 événements  
et + de 3 000 participants 
Un lieu pour soutenir et 
impulser l’accélération du 
numérique au sein des 
entreprises

+ de 1000 visiteurs

Digital Change //  
2nde édition 
Favoriser la transition  
numérique des entreprises
Partenariat CCI / API / ADN’Ouest 
pour en faire, demain,  
un événement national

Lancement de TIM  
au Salon de l’Industrie  
// mars 2018
Un laboratoire d’idées  
pour partager une vision  
de l’industrie du futur 
En Pays de la Loire,  
l’économie industrielle 
compte 679 000 emplois  
(industrie + construction  
+ services aux entreprises)

Serbotel /  
Le Restaurant du Futur 
// octobre 2017 
Inciter les restaurateurs  
à faire face aux enjeux  
du numérique

35 500 visiteurs 

Contribution CCI au débat  
sur la transition énergétique 
Nantes Métropole

Gestion des déchets 
Mobilisation de  
28 entreprises (Ancenis) 
pour une collecte de  
2,7 tonnes de déchets  
d’équipements électriques 
et électroniques 

Manger local,  
2 Business Meeting // 2017 
Faciliter la relation entre 
restaurateurs / commerçants 
et producteurs locaux pour 
de nouvelles opportunités 
autour du consommer local



Les projets d’urbanisme portés par les collectivités impactent 
fortement l’avenir et l’attractivité économique de la Loire-
Atlantique. La CCI défend l’intérêt des entreprises et fait valoir ses 
positions et préconisations. La CCI gère aussi des équipements 
pour le compte de l’Etat et des collectivités avec l’ambition d’en 
faire des vecteurs de développement économique.

ÉCOSYSTÈME

17 partenariats avec les  
communautés de communes 
du 44 en faveur de l’atractivité 
des territoires 

Production de cinq  
« expertises éco » 
Chiffres clés, analyses de 
tendances sur des enjeux  
économiques

Ports de Plaisance 
Boosters de l’économie littorale 
// Une nouvelle stratégie 
commerciale orientée client 

Suite abandon NDDL  
// janvier 2018 
Construction d’un projet  
d’aménagement du territoire 
en faveur de l’accessibilité  
de l’Ouest 

Projet de transfert du MIN 
Animation de « MIN Avenir » 
(70 entreprises) afin de faciliter 
la naissance du nouveau pôle 
agroalimentaire

CCI, partenaire des clubs  
et réseaux + de 1500  
participants aux soirées PEE  
(La Baule) et PRE (Pornic)

Rentrée des Territoires 
1ère édition // septembre 2017

Législatives / Pacte PME 
// juin 2017 
804 chefs d’entreprises 
consultés : 10 propositions 
prioritaires retenues parmi 31

Attractivité des centre-
villes avec VisioCommerce  
Nantes, Guérande :  
45 porteurs de projets et  
développeurs d’enseignes 
ont repéré leurs futures  
implantations commerciales

ExpoNantes 
109 000 spectateurs  
dans le Hall XXL transformé 
pour accueillir la coupe  
du monde de handball  
masculin



02 40 44 6000
CONTACT : 

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 

 
nantesstnazaire.cci.fr

FAIRE AVANCER  
TOUTES LES ENVIES D’ENTREPRENDRE  

@CCINantes
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