
La CCI 
votre partenaire,  
une alliance gagnante !



Les bonnes raisons  
de devenir partenaire

•  Toucher des contacts qualifiés à travers des actions  
ciblées à forte valeur ajoutée,

•  Renforcer efficacement votre notoriété territoriale  
en profitant de la visibilité de la CCI, 

•  Valoriser votre marque et votre expertise, 

•  Développer vos contacts et votre business,

•  Devenir contributeur du développement des entreprises  
et de l’attractivité du territoire de Loire-Atlantique.

Une variété d’actions à vous proposer  
pour accompagner la croissance des entreprises

Des bénéfices concrets
 Une visibilité dédiée
 Un accès à un réseau B to B

Ateliers
Coorganisez un atelier et communiquez de manière ciblée 
sur votre activité :

Sur toutes les problématiques liées à l’entrepreneuriat, 
organisez avec la CCI un atelier dédié selon votre domaine 
de compétences : 

• Ateliers numériques, 
• Ateliers environnement-économie circulaire,
• Ateliers Ressources Humaines, ….

Dispositifs CCI
Accompagnez un dispositif CCI et bénéficiez d’une tribune  
privilégiée pour faire valoir votre expertise : 

De la création à la transmission, en passant par le  
développement et la compétitivité, la CCI accompagne  
les entrepreneurs durant toutes les étapes de leur parcours : 

• Réunions d’information sur la création, reprise, ...
•  Dispositifs d’accompagnement : Plato, Institut du 

Mentorat Entrepreneurial, Label repreneur ...

Action personnalisée
Apportez votre soutien sur le long terme, sous forme de 
mécénat de compétence, sur un enjeu stratégique que 
vous souhaitez faire valoir auprès des entreprises : 

Vous accompagnez ainsi les entrepreneurs à travers 
les clubs et clusters de la CCI sur des problématiques 
stratégiques, des filières environnementales, industrielles, 
nautiques…

Événements
Devenez partenaire d’un événement  
sur une thématique spécifique :  

•  Cession/transmission d’entreprise 
« Matinales de la transmission »  

•  Problématiques mobilités domicile/travail,  
« Solutions Mobilités » 

•  Développement à l’export,  
« International Week »

•  Création d’entreprises, 
« Grande Aventure d’Entreprendre »

•  Problématiques Ressources Humaines, … 
« Forum du Capital Humain » 



Votre visibilité dans nos leviers de communication
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CCI Nantes St-Nazaire, qui sommes-nous ?

60 555* 
ENTREPRISES ACTIVES 
sur le territoire

+ DE 7 300 
ENTREPRISES  
sensibilisées et accompagnées  
par la CCI chaque année

+ DE 8 000 
ÉTUDIANTS/APPRENTIS FORMÉS
par Audencia, Intelligence Apprentie, 
École de Design Nantes Atlantique

4 590
PORTEURS DE PROJETS 
participants aux réunions  
d’information sur la création  
d’entreprise

*Source : Fichier CCI Nantes St-Nazaire - Octobre 2020 - Chiffres clés 2020

Chiffres indicateurs 2019 - CCI Nantes St-Nazaire - Communication

Porter la voix  
des entreprises

Accompagner la croissance  
des entreprises

Favoriser le développement 
économique du territoire

Développer les compétences 
par la formation

Gérer des équipements
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communauté  
dynamique

Twitter
Linkedin
Facebook

Réseaux sociaux

+ de 400  
campagnes / an

Taux d’ouverture : 

24,8 %

Emailings

+ de 
171 000 

visiteurs  
uniques

Site web

22  
envois / an 
auprès de 

27 000
contacts

Econews

1 1
salons

120 
conférences

64 
ateliers

Événements



Contact 

Emilie Daudin-Clavaud,  
Responsable des partenariats entreprises

emilie.daudinclavaud@nantesstnazaire.cci.fr

02 40 44 60 72 / 07 86 16 41 04
16 quai Ernest Renaud - 44100 NANTES

Site Web CCI : habillage et module homepage

Econews (la newsletter économique du territoire) : bannière et publi-rédactionnel Econews

Publications thématiques (transition digitale, numérique, international, financement, recrutement, 
jeunes entreprises, compétences, forces des réseaux) : insertion publicitaire

Et en plus …

Vous souhaitez vous associer 
à la CCI Nantes St-Nazaire ?

Rencontrons-nous et choisissons ensemble le projet qui 
mette en valeur vos expertises auprès des dirigeants et 
entrepreneurs du territoire.

Vous pouvez également être visible  
sur nos supports de communication  
par l’achat d’espace :
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