
 

 

Je soutiens l’accompagnement  
de proximité des entreprises 

 

 

1. Je soutiens l’accompagnement des entreprises en proximité dans tous les territoires 
 

2. Je soutiens l’action conjuguée d’élus entrepreneurs et de collaborateurs pour le développement 

économique 
 

3. Je soutiens la représentation des intérêts de toutes les entreprises de tous les territoires 
 

4. Je soutiens la mise en œuvre des politiques publiques économiques pour les entreprises par des 

entrepreneurs et des collaborateurs engagés 
 

5. Je soutiens toutes les actions en faveur de la digitalisation des entreprises et des territoires 
 

6. Je soutiens toutes les activités de revitalisation et d’attractivité des territoires 
 

7. Je soutiens la formation par apprentissage répondant aux besoins des entreprises et au plus 

près des territoires 
 

8. Je soutiens le développement des entreprises à l’International 
 

9. Je soutiens toutes les actions visant à préparer les entreprises aux grandes mutations 

 

 
Je soutiens donc l’action des CCI 

Retrouvez nos actions pour le développement économique des Pays de la Loire : paysdelaloire.cci.fr  

 

 

 

 

 

 

 

Nom …………………………………………………… Prénom …………………………………………………... 

 

 

Mandat : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Date et signature 

 

 

 

 



CHIFFRES CLÉS DES 
CCI PAYS DE LA LOIRE
2017
FAIRE AVANCER TOUTES 
LES ENVIES D’ENTREPRENDRE !

APPUI AUX ENTREPRISES
3 463 porteurs de 
projets et cédants 
accompagnés

1 850 entreprises 
accompagnées à 
l’International

669 entreprises 
accompagnées dans 
leur financement

2 543 entreprises 
accompagnées en 
développement 
commercial

6 317 entreprises 
sensibilisées à 

l’innovation

452 entreprises 
accompagnées dans 

leur politique RH

1 387 entreprises 
accompagnées en 

développement durable

133 000 
entreprises ressortissantes

107 avis sur les projets 
d’aménagement et d’urbanisme

1 418 entreprises 
sensibilisées à la 

transition numérique

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

305 
entrepreneurs élus

6 000 / an 
jours bénévoles au 
service du dévoloppement 
du territoire

+500 
mandats de représentation

FORMATION
5 400 apprentis
10 000 étudiants
25 000 stagiaires salariés

89% 
réussite aux examens 
par apprentissage

GESTION DES ÉQUIPEMENTS : 
6 ports // 5 aéroports/aérodromes
19 écoles // 10 CFA
8 établissements formation continue

1 000 
collaborateurs

5 CCI 
Territoriales

1 CCI 
Région

LE RÉSEAU
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