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EDITO du Président

POUR DES ENTREPRISES PERFORMANTES
ET UN TERRITOIRE ENTREPRENANT

     Des ÉLUS au   service de l’entreprise et du territoire

Les 5 années +1 au service du développement des entreprises de 
notre territoire mayennais se terminent. 
Dans un contexte économique mais aussi consulaire difficile, nous 
avons œuvré, avec mes collègues chefs d’entreprise, élus consulaires 
bénévoles et collaborateurs, en faveur d’une adaptation des acteurs 
économiques aux mutations profondes de notre économie. 
La Troisième Révolution Industrielle et Agricole (TRIA) est en marche 
en Pays de la Loire et en Mayenne. Performance numérique, transition 
énergétique, économie circulaire, adaptation des compétences… 
autant de champs d’interventions qui ont nourri nos travaux et notre 
positionnement. 
Je retiens de ce mandat deux illustrations importantes : le 
développement de notre outil "EDR : Entreprise Durable et Rentable" 
et la création de l’Espace Entreprises 53.  
L’un comme l’autre nous invitent à penser et agir différemment. 
L’un et l’autre nous encouragent à avoir une vision globale et à 
coopérer activement avec notre écosystème. 
L’un et l’autre sont au service de la 
performance de nos entreprises et de notre 
territoire.
Je remercie celles et ceux qui se sont 
inscrits résolument dans cette dynamique 
et qui sauront l’alimenter dans le temps.

Patrice DENIAU, 
Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Mayenne

LE BUREAU

Patrice DENIAU
Président
Aprolliance - Changé

Henri COISNE 
Vice-président Industrie
Société Redip - Laval

Eric FOUASSIER 
Vice-président Commerce
Hippomat - Laval

Gérard MARCHAND
Secrétaire
Marchand Décoration - Laval

Marie-Christine CHAUMONT
Secrétaire-adjointe
B.E.T. Chaumont Yves - Laval

Michel SOUTIF 
Trésorier
Le Clos de Caumartin - Mézangers

Eric HUNAUT 
Trésorier-adjoint
Faral - Laval

MEMBRES ÉLUS 

Huguette  AMBROISE
Ambroise Bouvier Transports
St Pierre-des-Landes

Nicolas BARBEROT
Europlastiques Sas - Laval

Daniel BELLANGER 
Ellios Industries - Changé

Nathalie BOUVIER 
Sarl Lisa Fleurs Rapid Flore
Mayenne

Stéphane BRETON 
Districolor - Saint-Berthevin

Bernard DASRAS 
Société Dasras - Méral

Jérôme  DENIAU
Services 53 - Laval

Isabelle FONLUPT
Sarl Simon Fonlupt - Ballots

Thierry GENDRON 
Camtex - Laval

Anne de GRANDMAISON
Liberty - Saint-Fort

Patrick GRUAU  
Gruau Laval  - Saint-Berthevin

Nathalie HUTTER-LARDEAU
Atlantic Santé - Laval

Laurent LAIRY 
Protect’Homs - Château-Gontier

Bruno LUCAS
Lucas Laval - Laval

Jean MONNIER 
Ets des Fils de J. Monnier 
Mayenne

Nicolas MOUSSET 
Sas La Motte - Mayenne

Béatrice  ORLIAGUET
Laminco B&B - ChangéDe gauche à droite,

Eric Fouassier, Gérard Marchand, Marie-Christine Chaumont,
Michel Soutif, Patrice Deniau, Eric  Hunaut et Henri Coisne
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     Des ÉLUS au   service de l’entreprise et du territoire
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St Pierre-des-Landes
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Europlastiques Sas - Laval
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Nathalie BOUVIER 
Sarl Lisa Fleurs Rapid Flore
Mayenne

Stéphane BRETON 
Districolor - Saint-Berthevin

Bernard DASRAS 
Société Dasras - Méral

Jérôme  DENIAU
Services 53 - Laval

Isabelle FONLUPT
Sarl Simon Fonlupt - Ballots

Thierry GENDRON 
Camtex - Laval

Anne de GRANDMAISON
Liberty - Saint-Fort

Patrick GRUAU  
Gruau Laval  - Saint-Berthevin

Nathalie HUTTER-LARDEAU
Atlantic Santé - Laval

Laurent LAIRY 
Protect’Homs - Château-Gontier

Bruno LUCAS
Lucas Laval - Laval

Jean MONNIER 
Ets des Fils de J. Monnier 
Mayenne

Nicolas MOUSSET 
Sas La Motte - Mayenne

Béatrice  ORLIAGUET
Laminco B&B - Changé

Michel PESLIER
Sté Laitière de Mayenne- Laval

Serge de POIX
MPO France - Averton

Pierre ROUSSEAU
Rapido - Mayenne

Yves RIVAIN
STAR - Renazé

Konthirith TEK
Lab. France Bébé Nutrition 
Saint-Jean-sur-Mayenne

Samuel TUAL
Actual Facilities - Laval

Benoît VANNIER 
Socramat Fabrication
La Selle Craonnaise

MEMBRES ASSOCIÉS 

André ALOUR 
Finance Conso Investimmo - Laval

Eric BIGNON 
Sté Bignon - Port-Brillet

Daniel BREMOND 
Delta Bureau - Changé

Jean-Marc DELHOMMEAU 
Hes’Del Sarl - Château-Gontier

Jean GEISSLER 
Séché Environnement - Changé

Benoît GRANDEMANGE 
Ouest Acro - Laval

Laurent LACHAZE
Easycom - Laval

Philippe MALIGORNE 
Chauffage Sanitaire Mayennais - Laval

Norbert MONTEMBAULT
Audilab Correction Auditive - Laval

Jacques MOREAU
Promo Immo - Laval

Isabelle PILLON
Pact Management - Laval

Christophe TERRIEN
Adecco - Entrammes

Jean-Yves TREHEN
Grand Hôtel de Paris - Laval

François ZOCCHETTO
Zocchetto Richefou & Ass - Laval

CONSEILLERS TECHNIQUES 

Paul ABINNE
Orange - Laval

Jean-Luc ALLUARD
ERDF - Laval

Romain BOULIOU
Jeune Chambre Economique - Laval

Jacky DESSAIGNE
Initiative Mayenne -Laval

Sylvie ENDOUARD
CRIT Centre Ouest - Laval

Alban FRANCOU
Jeune Chambre Economique
Mayenne

Alexandre HANNEQUIN
Groupement Courrier - Angers

Anthony JAMES
Centre des Jeunes Dirigeants - Laval

Alain LUNEL
CRA - Laval

Sébastien NOEL
Jeune Chambre Economique
Château-Gontier

François NOGRIX
Madala International - Laval

Dominique PAILLERET
Banque de France - Laval

Luc SURY
Agence Sury - Laval

L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE PDL

Conformément à la Réforme du réseau des 
Chambres de Commerce et d'Industrie,  les 
CCI sont Territoriales et sont rattachées aux 
CCI de Région. 4 membres élus mayennais 
siègent à l'assemblée régionale des Pays de 
la Loire :

Patrice DENIAU,  vice-président CCI PDL
Aprolliance- Changé

Eric FOUASSIER, membre du bureau de la CCI PDL
Hippomat- Laval

Henri COISNE, membre de la commission des 
finances CCI PDL - Société Redip - Laval

Bruno LUCAS, membre de la commission paritaire 
régionale CCI PDL - Groupe Lucas - Laval

"Cette mandature a 
marqué l’évolution puis 

surtout la confirmation du 
fait régional permettant 
au réseau consulaire de 
se renforcer au profit des 
territoires."

Bruno LUCAS, 
Membre de la commission 

paritaire régionale CCI PDL 

Liste des membres élus et associés au 6 janvier 2011
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ÇA BOUGE 
A LA CCI 

CHIFFRES-CLES 
DE LA CCI 

32 MEMBRES ÉLUS
16 MEMBRES ASSOCIÉS

13 CONSEILLERS TECHNIQUES

38 COLLABORATEURS

9 913  RESSORTISSANTS
AU 1ER JANVIER 2016

BUDGET CCI
5 997 K€
ANNÉE 2015

 
2016 - CRÉATION  DE 
L’ESPACE ENTREPRISES 53
Unité d’équipe, de lieu et d’actions 

Les ressources sont en baisse et la loi NOTRe 
recompose le rôle des différentes institutions. 
Forts de leur conviction, Olivier Richefou, 
président du Conseil départemental de la 
Mayenne et Patrice Deniau, président de la 
CCI, ont mutualisé leurs services d’appui aux 
entreprises et aux territoires en créant l’Espace 
Entreprises 53. 
Dans le cadre d’une organisation opérationnelle  
commune, cet espace regroupe, dans les 
locaux de la CCI, depuis le 1er janvier 2016, les 
collaborateurs de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, d’Initiative Mayenne et de Mayenne 
Expansion, l’agence de développement 
économique du Conseil départemental.

RÉORIENTATION 
STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS 
DE FORMATION 

Au regard des contraintes financières et 
réglementaires, des changements majeurs 
ont été opérés.

2013/Un seul site pour les formations 
commerciales : ANTAXIA et le réseau de 
formations commerciales NÉGOVENTIS 
s’installent dans les locaux de la faculté de 
droit et sont rejoints par l’École des Managers 
en 2014.

2014/Dissolution de l’association FCI 53. 
Créé en 1987 à Saint-Berthevin, le Centre Inter-
consulaire de Formation, renommé FCI53 en 
2013, avait pour vocation la commercialisation 
de la formation continue aux entreprises. 
Reprise d’une partie de cette activité par les 
services de la CCI.

2015/Arrêt du programme BACHELOR 
EC2M de l’école de commerce ANTAXIA, 
créée en 2007. Adhésion à l’IFAG, école de 
commerce et de management et de son offre 
en Master permettant de compléter le cursus 
NÉGOVENTIS et bénéficier de la force d’un 
réseau national.

2014 - LA CCI SE SÉPARE DU 
PARC DES EXPOSITIONS
Les installations obsolètes et la perte 
d’attractivité des salons ont justifié la mise 
en vente du Parc Expo. Ce lieu d’exposition 
modulable et fonctionnel d’une superficie 
de 130 000 m² a été vendu à l’enseigne de 
bricolage LEROY MERLIN.

La contribution par ressortissant, 
versée à la CCI, a chuté de 30% 
quand le nombre de ressortissants a 
augmenté de 20%.

Nous avons adapté notre modèle 
économique pour mener à bien nos 
projets et actions avec moins de 
ressources. 

INDUSTRIE
2363

COMMERCE
3239

SERVICES
4311
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RENFORCER
L’ATTRACTIVITE
DU 
TERRITOIRE

INFORMER
ANALYSER

LES OUTILS D’AIDE 
À LA 
DÉCISION

Cette mandature de 6 années 
a représenté, pour les trois 
partenaires du Syndicat mixte de l’Aéroport 
de Laval et de la Mayenne :  la CCI, le Conseil 
départemental et Laval-Agglo, un long travail 
d’adaptation de notre plateforme aéroportuaire 
aux exigences de la réglementation 
européenne. 

Ces aménagements ont permis aux 57 
machines basées sur place et aux visiteurs, 
d’assurer le trafic de 25 000 passagers 
en 2015, et aux 4 associations présentes :  
Aéroclub, ULM, Vol à Voile et Parachutisme,  
de pratiquer et de développer leurs activités en 
toute sécurité. 

Les entreprises mayennaises utilisent 
quotidiennement cet outil de proximité 
pour leurs déplacements nationaux et 
internationaux. Ce gain de temps favorise leur 
développement commercial et contribue à leur 
performance.

L’aéroport constitue, pour la Mayenne, 
une fenêtre ouverte sur l’extérieur, gage 
de son attractivité économique et de son 
rayonnement."

Daniel BELLANGER 
Membre élu CCI

Président du syndicat mixte 
Aéroport de Laval-Mayenne

AÉROPORT DE LAVAL ET DE LA MAYENNE

Mise aux normes de l’outil, acquisition des terrains alentours permettant de faire de l’Aéroport de Laval et 
de la Mayenne, un outil performant au service des entreprises et des usagers.
Programme d’investissement 2010/2016
4 320 000 euros  financés à 35% par les partenaires, 7% par le Conseil régional et 58% par des 
financements bancaires.
- ��Réorganisation des espaces de circulation : création d’un taxiway, d’une aire de stationnement et 

viabilisation de terrains pour la construction de bâtiments privés à usage aéronautique.
- �Adaptation des infrastructures : rallongement de la piste et sécurisation de la plateforme aéroportuaire 

(clôture, éclairage...)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La CCI défend les intérêts économiques 
de ses ressortissants auprès des acteurs 
institutionnels. Elle s’est impliquée dans des 
projets majeurs : 

- �LGV Bretagne/PDL 
- �Modernisation de la RN12
- �Ligne THT Cotentin/Maine
- �Schéma National des Infrastructures de 

Transport
- �Interconnexion TGV Sud/Ille de France,
- �Contrat de Plan Etat/Région 2015-2020 
- �Contrat de ville 2015 Laval
- �Renforcement RD 771 Laval/Nantes
- �Contournements routiers en Mayenne 

ACTIONS TERRITORIALES

- �140 avis rendus sur les PLU, les POS et les 
SCOT.

INFORMATIONS ET 
CONSEILS

1400 visiteurs  accueillis  
à l’espace INFO ÉCO et plus de 3 500 
demandes d’informations traitées.

ÉTUDES et ANALYSES ECONOMIQUES

18 publications : études économiques, 
mémento, chiffres-clés, enquêtes, 
observatoires.

2015 - Analyse des flux commerciaux sur 
37 communes et 28 actions stratégiques 
proposées pour renforcer l’attractivité 
commerciale des Coëvrons.

SOURCES D’INFORMATIONS

550 fichiers qualifiés vendus pour 330 000 
adresses, à partir du SIRE,  Système 
d’Information Régionale sur les Entreprises, 
la base de données des établissements 
inscrits au RCS.

2012 - Édition de l’annuaire des entreprises 
de 10 salariés et plus.

2014 - Partenariat avec la CCI de la Sarthe  
MAINE ÉCO devient un outil commun 
d’informations entre les deux CCI. Quatre 
parutions par an et 24 000 exemplaires 
distribués dont 8 000 en Mayenne.

2016 - Lancement du nouveau site web de 
la CCI : www.mayenne.cci.fr



"En tant que président 
de la commission Création 

Transmission, je retiens 
deux faits marquants et déterminants pour 
l’accompagnement des porteurs de projets. 
La nouvelle formule des Ateliers de la création 
qui ont fêté leur 10 ans en 2013 : le "Speed 
dating"et un nouveau lieu à Laval, mieux 
adapté pour accueillir les créateurs et les 
partenaires qui nous accompagnent. Et le plus 
remarquable,  ce sont tous ces créateurs et 
repreneurs qui ont réussi, grâce à leur idée et 
leur volonté conjuguées à la formation "5 jours 
pour entreprendre' , à lancer ou reprendre une 
activité. 
Enfin,  la création de l’Espace Entreprises 53 
en lien avec les inter-communalités qui permet 
d’orienter et de conseiller les créateurs et les 
repreneurs de façon optimale."

Nicolas MOUSSET, 
Président de la commission 

Création - Transmission

SOUTENIR
LA CRÉATION ET 
LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISES
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STIMULER LES ÉCHANGES ET ÉLARGIR LES RÉSEAUX 
Acteurs de l’économie et de l’emploi, les dirigeants souhaitent légitimement partager leurs 
préoccupations et se faire entendre. Pour rompre leur isolement, la CCI anime des réseaux 
d’entreprises pour stimuler les échanges, faire émerger de bonnes pratiques et favoriser les retours 
d’expériences des entrepreneurs.

Réseaux d'entreprises

Mayenne Performance/Pégas

3 groupes de 15 adhérents et des échanges de 
savoir-faire pour améliorer la compétitivité de 
l'entreprise.

Mayenne Durable

120 responsables Qualité, Sécurité et 
Environnement se retrouvent pour développer 
et approfondir leurs connaissances sur les 
thématiques QSE.

Mayenne international

8 réunions par an pour 30 à 40 adhérents : faciliter 
les échanges d'expériences entre les entreprises 
exportatrices et celles qui veulent s'ouvrir à 
l'international.

GRIR Groupement des Responsables 
Informatiques de la Région. 40 adhérents issus 
de PME/PMI partagent leurs expériences et 
débattent sur des sujets d'actualité informatique 
et numérique.

Club Intelligence Economique : création en 
2015. 37 entreprises présentes aux 5 réunions 
annuelles.

CÉRÉMONIE DES VOE UX DE LA CCI
Rendez-vous annuel du monde économique 
mayennais, organisé en partenariat avec Mayenne 
Expansion. 500 à 600 personnes à chaque 
cérémonie.

"J’ai le plaisir de présider 
et d’animer le club d’affaires 

depuis 4 ans. Je constate que les 
participants sont toujours aussi nombreux et 
attentifs, face à des experts qui font autorité 
dans leur domaine, autour de thématiques 
toujours en lien avec le monde et l’actualité de 
l’entreprise.

La richesse des échanges est favorisée par des 
tables-rondes réunissant des entrepreneurs 
passionnés, témoignage du dynamisme des 
acteurs économiques de notre département.

Je souhaite que ces 14 soirées, animées avec 
passion, donnent l’envie à tous de rester fidèles 
aux rendez-vous du Club d’Affaires."

Didier PILLON
Président du Club d’Affaires  

2011/2016
20 Clubs d’affaires
5 000 participants

E.TODD E.TETREAU G.BRONNER B.STIEGLER J.LEWINER I. ABERKANEA.BRAHIC J.de ROSNAY

Depuis 2011,quelques invités de renom... liste non exhaustive



2014 
MANAGER DES VILLES 
Création d’un poste de Manager des 
villes à temps partagé dans un premier 
temps entre la ville de Mayenne et 
la CCI, puis élargi en 2015 à la ville 
de Château-Gontier. Interface entre 
partenaires publics et privés, il a pour 
mission de valoriser un territoire, 
dynamiser le centre-ville, informer et 
soutenir les unions commerciales dans 
leurs actions.

2014

UNE AUTRE VISION 
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Fragilisation du monde rural, 
désertification commerciale, concur-
rence des pôles commerciaux et du 
e-commerce... le commerce rural 
souffre d’un manque de visibilité et de 
cohérence en matière d’aménagement 
territorial et commercial. La CCI a 
imaginé LE CARRÉ, un nouveau 
concept du commerce rural, présenté 
le 11 octobre 2014 lors de l’Assemblée 
générale des Maires de la Mayenne .
Un objectif : conserver une offre 
commerciale de proximité pour 
contribuer à l’animation des territoires.
 

"Si je dois retenir deux faits 
marquants au cours de 
cette mandature, ce serait 
le rendez-vous annuel des 
Unions commerciales à la 
CCI, évènement majeur dans la 
dynamique collective que nous voulons 
insuffler.  Il valorise l’engagement de nos 
associations commerciales et témoigne 
de notre volonté à les soutenir et à les 
professionnaliser et ainsi favoriser l’adhésion 
du plus grand nombre. L’union fait la force !

Et la valorisation de notre territoire à travers 
ses centres-villes. Nous avons oeuvré pour la 
création du poste de Manager des Villes en 
collaboration avec les villes de Mayenne et 
Château-Gontier." 

Eric FOUASSIER, 
Vice-président CCI

Président de la commission  Commerce

CONTRIBUER 
A 
DYNAMISER
LE COMMERCE

DONNER L’ENVIE 
D’ENTREPRENDRE
Lundis de la création : 2600 porteurs de 
projet informés dont 1 600 accom-pagnés 
individuellement.

Ateliers de la création : 2500 futurs 
entrepreneurs à Laval, Mayenne ou Château-
Gontier.

 5 Jours pour Entreprendre : 290 créateurs ou 
repreneurs formés et 30 bénéficiaires du Visa 
Entreprendre en Mayenne.

 Réunion d’Info "Auto-entrepreneur" 
350 participants aux réunions hebdomadaires 
du jeudi.

FACILITER LA VIE 
DES ENTREPRISES
2011/2015
PRISE EN CHARGE DES FORMALITÉS

Le Centre de Formalités des Entreprises permet 
de souscrire en un même lieu à toutes les 
obligations fiscales, sociales, réglementaires 
auxquelles elles sont tenues.

ACCOMPAGNER 
ET FÉDÉRER
Déclic Performance Commerce
51 commerçants accompagnés entre 2011 
et 2013 ont bénéficié de cet outil de progrès 
simple et rapide : diagnostic, entretien et plan 
d’actions personnalisé. 

Préférence Commerce
Gage d’une volonté de toujours mieux servir  
le client, 75 commerçants labellisés Qualité 
Commerce de 2011 à 2014.

Accessibilité : plus de 550 commerçants 
rencontrés et sensibilisés à la mise aux 
normes de leur établissement.

Ensemble pour animer : Rendez vous  annuel 
des unions commerciales : 30 000 euros/an 
de récompenses pour leur dynamisme et les 
actions menées.

3 octobre 2016 - 180 commerçants à 
la soirée 100% commerce autour d’une 
conférence d’Olivier Dauvers : Cultiver la 
préférence client.

Bilan de mandature   2011/2016 7Les Ateliers de la Création et de la reprise

1840 
radiations

880 dossiers 
ACCRE* 

7187 
modifications

312
auto

entrepreneurs

2632
créations

* Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs 
d’Entreprises
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FAVORISER
LA 
COMPÉTITIVITÉ
DE L’ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT
PERFORMANCE
DINAMIC ENTREPRISES : 42 entreprises 
mayennaises ont bénéficié de ce dispositif 
régional personnalisé de 9 mois. Elles 
ont été accompagnées  sur les domaines 
fondamentaux de la compétitivité de 
l’entreprise pour :
- collaborer au développement et à la 
pérennité de l’entreprise
- impliquer les collaborateurs dans une 
démarche de progrès.

2015 - FINANCE PME 
- Nouvelle prestation d’ingénierie de projets 
pour permettre à l’entreprise d’optimiser ses 
financements  : analyse financière et mise 
en place d’indicateurs pour une meilleure 
gestion.
- Actions collectives : 60 participants aux 
réunions d’informations sur les thèmes 
de Culture cash, Capital investissement, 
Performance de la gestion administrative...

INNOVATION
Projets d’innovation et aides financières 
130 entreprises accompagnées dans la 
formalisation de leurs projets d’innovation, le 
montage de dossiers financiers et/ou la mise 
en relation avec d’autres professionnels ou 
centre de ressources.

Sensibilisation et information 
L’innovation, fil rouge de l’année 2014 : 
Plus de 1 200 personnes présentes à nos 
conférences, réunions, et groupes de travail.

Laval Virtual : programme de visites pour les 
industriels mayennais à chaque édition du 
salon international de la réalité virtuelle.

2015 - Partenariats

Forum de la robotique à Villaines-La-Juhel 
en collaboration avec la Communauté de 
Communes et la Mairie.

Les Rencontres de la Peinture industrielle 
organisées en partenariat avec la CC des 
Coëvrons et Mayenne Expansion.

Croquons l’Avenir "Famille et innovation" 
opération menée en partenariat avec LMT, la 
CC Pays de Mayenne et le Club Entreprises 
Haute Mayenne.

ÉCONOMIE VERTE
TRANSITION ENERGÉTIQUE

2014
Diagnostic Énergie : 80 bilans réalisés 
depuis le début de l’opération en 2012 ont 
permis d’identifier les gisements potentiels 
d’économies et mettre en place des actions 
pour réduire la consommation dans les 
entreprises.

2015 - Action collective : 1 groupe Energie 
est créé. 30 entreprises sont représentées.

2016 - Tour de France de la Transition 
Énergétique : en partenariat avec ERDF et le 
Crédit Coopératif, opération de sensibilisation 
aux enjeux et opportunités de la transition 
énergétique pour le climat. Soirée animée par 
Denis Cheissoux, journaliste à France Inter.

ÉcoproDDuire53 : Démarche visant à 
intégrer les principes du développement 
durable et l’optimisation environnementale 
dès la phase de conception d’un produit. 8 
entreprises accompagnées et récompensées.

Imprim’Vert : La CCI accompagne les 
entreprises du secteur de l’imprimerie : 
71% sont labellisées Imprim’Vert.

7 MARS 2016 - CLUB D’AFFAIRES

LA CCI SOUTIENT LE LANCEMENT DE LA CANDIDATURE DE 
LAVAL POUR L’OBTENTION DU LABEL LAVAL FRENCH TECH, 
ÉCOSYSTÈME DES JEUNES ENTREPRISES NUMÉRIQUES

Certifiée ISO 9001 en 2006 puis ISO 14001 en 2009,  
la CCI construit son Système de Management de la Qualité 
et de l’Environnement avec le souci constant de l’efficacité 
de son action, de la cohérence de son fonctionnement, de 
la démarche de progrès qui l’anime et la réduction de ses 
impacts environnementaux.

2010-2015

n�Eau : consommation en baisse de 47,56%
n��Electricité : stabilisation de la consommation globale 

depuis 2012 malgré l’installation de nouveaux 
matériels informatiques et de serveurs.

n��Déchets : environ 23,5 tonnes de déchets valorisés 
pour un taux de valorisation matière de 59 %.

ET LA CCI ?



 

"Cette première mandature a été pour 
moi très instructive. Elle m’a permis de découvrir 
notre CCIT, mais surtout de prendre conscience de 
l’importance qu’un territoire retire de la présence 
d’une CCI au service de tous. Malgré le contexte 
économique imposé aux CCI, nous avons réussi à 
garder ce lien indispensable avec les entreprises. 
Et pour parler de l’industrie, nous avons œuvré pour 
aider les entreprises à s’ouvrir vers d’autres axes de 
réflexion avec EDR l’Entreprise Durable et Rentable, 
sujet que nous avons abordé dès le début de notre 
mandature et qui, 6 ans après, prend tout son sens 
car l’EDR rentre complètement dans les démarches 
RSE, agenda 21 ….

Tout ce travail a été réalisé conjointement avec 
les élus et les collaborateurs de la CCIT, et c’est 
ensemble que nous arriverons à faire demain de 
grandes choses pour notre territoire."

Eric HUNAUT
Trésorier-adjoint CCI

Président de la commission EDR

2013 
UNE DÉMARCHE TERRITORIALE
Réunions départementales de sensibilisation 
organisées avec les Clubs d’entrepreneurs . 
350 participants.

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Création de groupes de travail pour favoriser 
l’émergence et la formalisation de Bonnes 
Pratiques. 5 groupes de travail/60 personnes.

LE VADE-MECUM DES BONNES 
PRATIQUES
Édition du recueil de 94 fiches Bonnes 
Pratiques remis lors de la soirée  Club d’Affaires 
du 4 novembre à 350 entreprises. Conférence 
d’Elisabeth Laville, spécialiste de la RSE.

2014
LA PHASE D’EXPÉRIMENTATION
Enquête auprès de 238 entreprises, 139 
retours dont 110 questionnaires exploitables.
Conception d’un outil d’évaluation RSE, 
expérimenté auprès d’un échantillon de 30 
entreprises.

2015
Présentation du projet EDR  au Forum 
ReSEt, à Marseille, le 12 février et au Salon 
des Services à la Personne, à Paris, le 26 
novembre.

2016
Outil définitif en cours de développement pour 
un déploiement régional en fin d’année.
Présentation du projet EDR aux Universités 
des Entrepreneurs mayennais le 7 juillet.

Performer autrement
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+ =
Durable et Rentrable

Performance 
sociale

Performance 
environnementale

Performance 
économique

CCI INTERNATIONAL
Conseils et financement : 165 PME 
accompagnées par CCI INT’L et financées 
par le Conseil régional dans le cadre de PRIM 
EXPORT et INIT’EXPORT.

VIE : 36 Volontariat International Entreprise 
financés par la Région pour des missions en 
Europe, Asie, Moyen-Orient et Maghreb.

2013 - Lancement d’Alliance Export : 
Accompagnées par la CCI, 12 entreprises 
mayennaises, rompues à l’international, se 
regroupent pour créer des synergies inter-
entreprises et favoriser le développement 
des entreprises exportatrices, débutantes 
sur certains marchés, par des solutions de 
portage .

MAYENNE INTERNATIONAL
3 éditions Export sans complexes  Rendez-
vous individuels, conférences, tables-rondes 
pour cette journée de démystification de  
l’export.

Forum Interface à destination des 
assistantes commerciales  : conférences 
plénières, ateliers interactifs, speed dating 
pour échanger et enrichir son réseau. 3 
éditions depuis 2013 dont l’une délocalisée 
à la CCI du Mans.

CCI International
Pays de la Loire

DEPASSER
LES 
FRONTIERES ENTREPRISE DURABLE ET RENTABLE 

Pour penser global, pour penser durable et rentable, un entrepreneur doit trouver le juste équilibre entre 
performance économique, sociale et environnementale. Changer de modèle, 
déplacer les curseurs, élaborer de nouvelles stratégies, les attentes sont fortes, 
l’enjeu primordial. La compétitivité et la pérennité des entreprises en dépendent ! La 
démarche RSE, engagée par la CCI de la Mayenne en 2013, permet à nos entreprises 
de construire l’avenir avec confiance et détermination. 

FORMALITÉS INTERNATIONALES

15 870 documents commerciaux
44 carnets ATA



L’école des Managers a 
fêté ses 25 ans. Cette 
école pertinente, créée à 
Laval, n’a plus rien a prouver. 
Elle ne cesse d’innover et sait 
s’adapter aux exigences des futurs chefs 
d’entreprise. Elle propose des outils de 
développement stratégique qui garantissent 
la pérennité des entreprises de notre territoire. 
A ce jour, elle a déjà formé près de 390 de nos 
dirigeants. C’est un réel gage de réussite pour 
ces entrepreneurs et je suis convaincue que 
la progression constante des effectifs est 
le reflet du dynamisme des PME de notre 
département.

Marie-Christine CHAUMONT
Secrétaire-adjointe  CCI

Présidente de l’École des Managers de Laval

Le capital humain représente, 
pour les entreprises, une 

richesse essentielle et un levier 
de performance de première 

importance pour contribuer à leur 
succès. Ce constat fait, la CCI de la Mayenne 
a souvent été précurseur pour  apporter des 
solutions originales au fil du temps, sur 3 axes 
majeurs : l’intégration de la dimension RH par 
l’entreprise, le rapprochement des  jeunes et 
des entreprises,  et enfin, le développement 
de l’apprentissage et l’alternance. Au moment 
où l’Homme revient au cœur de la Vie de 
l’Entreprise, il me parait fondamental de 
continuer à œuvrer dans ce sens pour passer 
cette période de changements profonds.

Gérard MARCHAND
Président de la Commission

Emploi et Compétences

BOOSTER 
LE POTENTIEL HUMAIN

EMPLOI &
COMPÉTENCES
ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES
21 Matinales RH organisées, plus de 550 
dirigeants, directeurs et assistants RH autour de 
thématiques multiples.

PROMOTION DE L’ALTERNANCE
Développeur de l’apprentissage : près de 
600 entreprises rencontrées dans le cadre de la 
promotion de l’apprentissage.

RELATIONS ÉCOLES ENTREPRISES
Ouvre-Boites : 3000 collégiens en 5 ans à la 
découverte des entreprises mayennaises.

2015  - Convention "Un parrain pour ma 
promo" avec des industriels mayennais, les 
lycées Réaumur-Buron et la CCI  : accompagner 
et encourager les jeunes dans leur filière de 
formation technique et/ou professionnelle.

MOTEUR DE L’ORIENTATION
La Nuit de l’Orientation : plus de 1200 visiteurs 
chaque année  pour une orientation sans stress.

Forum de l’Enseignement Supérieur et des 
Métiers : en moyenne chaque année,  100 
exposants, 24 pôles métiers et 12 000 visiteurs.

L’enjeu de l’emploi et des compétences est au coeur du développement des entreprises, de leur 
pérennité et de leur performance. En diffusant les bonnes pratiques managériales, en déployant 
des actions de communication sur l’alternance et autour des métiers, en apportant la SOLUTION 
FORMATION, nous participons au développement des compétences dans les  PME mayennaises.

LA FORMATION 

CONTINUE
Valider les compétences et certifier le 
parcours de formation des salariés 

2013
Le service Formation Entreprises quitte le 
centre de formation à Saint-Berthevin et 
s’installe au Campus CCI.

2014
La CCI s’adapte aux exigences de la 
réforme professionnelle du 5  mars. 

Accessibles en blocs de compétences, 
nos formations répondent aux besoins de 
l’entreprise au titre de la formation continue 
et aux attentes des salariés dans le 
cadre du CPF.

L’ÉCOLE DES

MANAGERS
2013 - L’EDM fête ses 25 ans en présence 
d’André Marcon, président CCI France, 
Jacky Lebrun, président du réseau EDM et 
Jacques Séguéla, fondateur de l’agence de 
pub RSCG.
2014 - L’EDM obtient le titre professionnel 
de niveau II.

4 000 STAGIAIRES 
FORMATION CONTINUE

37 000 HEURES 
DE FORMATION 

10 La nuit de l’Orientation
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"A la demande du Président DENIAU, j’ai le 
plaisir de présider la commission de formation 
de l’Institut Informatique Appliqué depuis 
presque 5 ans.  
En 2016, nous sommes fiers de former chaque année plus de 
200 jeunes sur notre territoire,
Fiers de permettre à 99% d’entre eux d’être embauchés à 
l’issue de leur formation,
Fiers de notre offre de formation de bac+2 à bac+5, 
compétences nécessaires au développement de nos 
Entreprises.
Cependant,  il nous reste encore beaucoup à parcourir en 
intégrant les contraintes que nous imposent la restructuration 
des Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales.

Amis dirigeants, un besoin en informatique ?
Consultez l’IIA, nous avons une solution pour vous !"

Benoit GRANDEMANGE
Président de la commission  Institut d’Informatique Appliquée

FAVORISER
L’EMPLOI 
PAR  LA FORMATION
EN APPRENTISSAGE

L’INSTITUT 

INFORMATIQUE
APPLIQUÉE 

2011
ACCESUP’ -  ouverture d’une classe prépa, année 
tremplin après le Bac, dédiée aux élèves titulaires 
d’un Bac professionnel ou technique voulant intégrer 
le cursus IIA.

2011
www.iia-laval.fr - un nouveau site pour l’école 

2013
Partenariat CCI LE MANS/CCI LAVAL -  Ouverture 
de la formation Responsable Conception et 
Développement de Solutions Mobiles, Niveau II, au 
Mans.

2014
Partenariat EON REALITY/IIA LAVAL
Ouverture d’une formation à la réalité virtuelle 
spécialement dédiée à EON REALITY, société 
californienne.

2015
Développeur Intégrateur de Solutions 
Intranet/Internet :  une nouvelle formation 
bac +2, accessible avec ou sans le BAC. 

2011
Partenariat CFA des Villes/CCI : ouverture 
d’un BTS MUC, Management des Unités 
Commerciales en apprentissage.

2012
Spécialisation Multicanal pour la formation 
Responsable de Developpement Commercial 
de niveau II.

Formation Attaché Commercial - nouvelle 
formation bac +3

1er Forum des Métiers du Commerce et de 
la Vente  - 110 visiteurs

2013
Négoventis habilité à proposer le statut 
"étudiant" pour les formations en alternance.

2013
Un seul site  pour les formations 
commerciales : l’Ecole de Commerce 
ANTAXIA installée à l’ESIEA et 
NÉGOVENTIS, basé au Centre de formation 
à Saint-Berthevin, prennent leurs quartiers 
à la Faculté de droit. Le Campus CCI voit le 
jour.

2014
ANTAXIA rejoint l’IFAG, l’école supérieure de 
management.

Partenariat NEGOVENTIS/Univers NOZ 
Ouverture d’une formation en alternance 
dédiée à 17 futurs gestionnaires d’Unité 
Commerciale de l’Univers NOZ.

2015
ACHAT des bâtiments du CAMPUS CCI.

IFAG : ouverture du Master

1 170 APPRENTIS FORMÉS
DE BAC + 2 À BAC +5

8  CYCLES COMMERCE ET 
MANAGEMENT
6 CYCLES INFORMATIQUE/
NUMERIQUE

COMMERCE ET MANAGEMENT

Le CAMPUS CCI, parc universitaire de Laval



CCI DE 
DEMAIN
CONNECTÉE
COLLABORATIVE
R É A C T I V E

LA CCI DE DEMAIN, 
une CCI connectée, collaborative et réactive...

Les Chambres de Commerce et d’Industrie ont contribué 
à la modernisation de la France et au développement de 
l’économie des territoires.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie ont  favorisé  
la  croissance des entreprises...

Dans un monde qui bouge de plus en plus vite, les 
entreprises et les organisations doivent s’adapter et 
innover. 

Pour être toujours à leurs côtés, les CCI inventent la CCI 
de demain !
- pour   être  la   référence   économique   de   proximité   
des   entreprises   et   des collectivités territoriales,
- pour contribuer au développement des entreprises et à 
l’essor des territoires et
- pour mieux écouter les entreprises qui feront l’éco-
nomie de demain.

CCI MAYENNE
ESPACE ENTREPRISES 53
12 rue de Verdun
CS 60239 
53002 LAVAL CEDEX
T. 02 43 49 50 00
www.mayenne.cci.fr

INSTITUT D'INFORMATIQUE 
APPLIQUÉE
5 bd de l'Industrie
53940 SAINT-BERTHEVIN
T. 02 43 91 47 47
www.iia-laval.fr

CAMPUS  CCI
NEGOVENTIS - IFAG
ÉCOLE DES MANAGERS
FORMATION ENTREPRISES
Parc Universitaire de Laval
Rue Léonard de Vinci
53810 CHANGE 
T. 02 43 91 49 70
www.campus-cci-mayenne.fr
www.ifag.com

Merc i  à  tou tes les en trepr ises qu i  nous on t  fa i t  co nfiance 
duran t  ces s i x  années de manda ture
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