
LES PRODUITS : 5 832 K€

LES ENTREPRISES RESSORTISSANTES  
AU 31 DÉCEMBRE 2018 :

LES ÉLUS DE LA CCI
Les 32 chefs d’entreprise , élus pour 5 ans en 2016, 
définissent la politique de la CCI, votent son budget 
et participent à l’animation et au développement 
économique départemental et régional
94 mandats exercés, 75% de taux de présence 
des élus aux 137 demandes de représentations 
extérieures.

41 COLLABORATEURS À LA CCI DE LA MAYENNE
dont 35 CDI et 6 CDD, soit 37,9 ETP au 31 décembre 2018

 NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS  

COMMERCE 3 383

CONSTRUCTION 1 180

INDUSTRIE 4 964

SERVICES 1 307

TOTAL GÉNÉRAL 10 834

BUDGET  
FINANCES

297 signes

221 K€ 
Taxe apprentissage

2 275 K€ 
Taxe pour Frais  
de Chambre (TFC)

223 k€  
Reprise sur provisions 

    2 931 K€ 
CHIFFRE D’AFFAIRES

    182 K€ 
SUBVENTIONS

www.mayenne.cci.fr

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  
Faire avancer toutes les envies  
d’entreprendre !

Ce dynamisme économique, conjugué à un faible taux de 
chômage, engendre des difficultés pour recruter de nouveaux 
collaborateurs. Aujourd’hui, le travail seul ne suffit plus pour 
conserver et attirer des compétences. L’entreprise doit se 
remettre en question. Elle doit travailler sa marque employeur  
et être porteuse de valeurs sociétales. 

La CCI de la Mayenne a obtenu, fin 2018, le Label LUCIE, un 
label de référence en matière de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises. Les valeurs véhiculées par cette labellisation 
sont au cœur de nos actions et nos préoccupations. Elles nous 
permettent d’agir au quotidien, pour la satisfaction de nos 
clients et partenaires, afin que nous puissions tous ensemble 
œuvrer pour l’attractivité de la Mayenne et la compétitivité de 
nos entreprises. 

De gauche à droite, 
1er rang : Eric Hunaut,  
Marie-Christine Chaumont,  
Patrice Deniau,  
Béatrice Orliaguet,  
Eric Fouassier

2ème rang :  
Christophe Terrien,  
Jérôme Deniau,  
Jean-Michel Motrieux

Le dynamisme économique de la Mayenne 
s’est poursuivi en 2018. Nous le devons aux 
forces vives de notre département : les 
femmes et les hommes qui le composent.
La CCI de la Mayenne peut compter  
sur les élus et collaborateurs engagés  
au service des 10 834 entreprises de notre 
territoire : appui aux entreprises et aux 
territoires, formation initiale et continue, 
représentation des entreprises. 
Leur engagement a permis à la CCI de 
faire face, en 2018, à une nouvelle baisse 
significative de la ressources fiscale.

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

LES INVESTISSEMENTS : 215 K€ 

10 K€ 
Mobilier

22 K€ 
Aménagement 

parking 

43 K€ 
Outils  

informatiques

140 K€ 
Aménagement  
espace  
co-working

215
K€

MAYENNE

SIÈGE SOCIAL
CCI Mayenne 
12 rue de Verdun
CS 60239
53002 LAVAL CEDEX

02 43 49 50 00
CCI53-accueil@mayenne.cci.fr
www.mayenne.cci.fr

LES ÉTABLISSEMENTS  
DE FORMATION
CAMPUS CCI 
Parc Universitaire de Laval 
Rue Léonard de Vinci - 53810 CHANGE
02 43 91 49 70
www.mayenne.cci.fr

INSTITUT D’INFORMATIQUE APPLIQUÉE 
5 bd de l’Industrie - 53940 SAINT-BERTHEVIN
02 43 91 47 47
www.iia-laval.fr

// ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS 

Sensibiliser aux enjeux de la révolution 
numérique et de l’innovation

  Evaluation du niveau de maturité digitale de 
l’entreprise : 12 Flash Diag et évaluations réalisés.

  Ateliers numériques et réseaux sociaux :  
3 sessions, 55 participants.

  Ateliers Google, du 4 au 7 juin : 8 sessions réparties 
sur 3 zones géographiques, 134 participants.

  Salon numérique DIGIBAT pour le BTP, le 14 juin : 
96 entreprises participantes.

Accompagner la transition énergétique  
et écologique 

  Accompagnement des entreprises dans la 
réduction de leur consommation d’énergie avec 
le Parcours PEPS : 2 Flash Diag Energie et 2 Pack 
Energie.

  Contribution au Service Public de l’Electricité 
CSPE : Conseils auprès des entreprises dans le 
cadre de la réforme de la fiscalité énergétique. 

  Ecologie Industrielle et Territoriale : 
78 diagnostics EIT réalisés dans le cadre de 
l’opération menée en partenariat avec le Conseil 
Départemental, la CMA, les CC du Pays de l’Ernée, 
du Bocage mayennais et les Coêvrons.

  Imprim’Vert : 2 imprimeries accompagnées dans 
cette démarche de respect de l’environnement. 
75 % des imprimeurs mayennais sont labellisés 
Imprim’vert.

  Pack Performance RSE : 
•  3 conventions de partenariat signées pour 
promouvoir la RSE avec Primonial, Banque 
Populaire Grand Ouest, Harmonie Mutuelle. 

•  5 conventions signées avec les entreprises : 
Deschamps, Cargomatic, France Energie, Axis 
Electronique, Ntech.

Encourager les entreprises à engager 
leurs mutations vers l’Industrie du Futur

  Contribution aux actions collectives en partenariat 
avec les acteurs locaux : 
•  Atelier Internet des Objets (IoT) le 26 mars
•  Forum Villainais Industrie du Futur, le 5 juin
•  Les Rencontres de la Peinture Industrielle,  
le 4 octobre

•  Journée Industrie du Futur - Emplois en Mayenne, 
le 17 octobre

•  Les Trophées Territoires Innovation, La Mayenne 
Innove…

La CCI labellisée LUCIE

  En cohérence avec sa volonté de promouvoir 
la RSE auprès de ses ressortissants, la CCI de 
la Mayenne devient la 2e CCI labellisée LUCIE 
et la 3e au titre du Label LUCIE Organisme de 
Formation.

  Label de référence en matière de Responsabilité 
Sociétale des Entreprise (RSE), LUCIE est aligné 
sur la norme internationale ISO 26 000 autour  
de 7 thématiques centrales : 

•  Gouvernance responsable  
et transparence

• Respect des individus
• Qualité de vie au travail
• Protection de l’environnement
• Éthique des pratiques
•  Produits et services 

responsables
•  Engagement pour l’intérêt 

général

  La CCI 53 est fière de rejoindre la Communauté 
LUCIE dont les membres partagent la même 
volonté : rendre ce monde plus juste et plus 
respectueux des hommes et du territoire !



LES AXES STRATÉGIQUES DÉPLOYÉS
PAR LA CCI DE LA MAYENNE //  RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ ET L’ADÉQUATION  

 ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE D’EMPLOI 

Stimuler l’esprit d’entreprendre

  Les Lundis de la création : 44 réunions 
d’information organisées avec la CMA pour 
577 porteurs de projet dont 251 ressortissants CCI.

  5 Jours pour entreprendre :  3 sessions de 
formation aux bases de la gestion,  31 participants.

  Devenir micro-entrepreneur : 6 sessions de 
formation,  35 participants.

  Appel à projet FSE : Accompagnement des 
créateurs-repreneurs
• 93 parcours individuels FSE Ante création
• 20 parcours individuels FSE Post création
• 48 participants aux 5 ateliers thématiques 

  2 réunions collectives à destination de dirigeants 
de jeunes entreprises : 21 participants

   Accompagner le début d’activité de l’entreprise : 
2 diagnostics Starter 

  Conseils d’experts réservés aux créateurs-
repreneurs-cédants : 71 rendez-vous organisés 
avec un avocat ou un expert-comptable.

  Ateliers de la création/reprise le 28 juin à Laval  : 
180 participants.

Développer les compétences  
dans l’entreprise 

  Centre d’Études des Langues : 135 personnes 
formées en anglais, italien, espagnol, allemand 
dont 85 avec certification TOEIC/TOEIC Bridge,  
32 BULATS, 8 BRIGHT, 6 PIPPLET 

  MEDIA CAMPUS : 110 personnes formées aux outils 
bureautiques soit 1160 heures suivies. 90 d’entre 
elles ont passé la certification PCIE Passeport 
de Compétences Informatique Européen. 
55 % de réussite (moyenne nationale 50 %).

  CCE : Certificat de Compétences en Entreprise :  
40 stagiaires formés avec passage du CCE parmi les 
thèmes suivants : Animer une équipe de travail/ 
Exercer le rôle de tuteur/ Exercer la mission de 
formateur/ Gérer la paye…

  VISION PRO : 230 personnes ont bénéficié de 
ce parcours individualisé pour se former à un 
nouveau poste de travail.

  Ecole des Managers : 8 responsables de centre de 
profit et dirigeants de PME ont suivi le parcours 
à la reprise ou au développement de l’entreprise.

 Institut d’Informatique Appliquée : 
Nouveau en 2018 : développement de la formation 
continue à destination des professionnels 
du numérique. Plus de 100 produits en  
ligne pour des formations standardisées ou à la carte. 

Promouvoir  la formation 
professionnelle et l’alternance

Les métiers de l’informatique  

  Depuis sa création en 1987, l’Institut d’Informatique 
Appliquée s’adapte continuellement aux besoins 
en compétences des entreprises et à leur 
nécessaire adaptabilité aux nouvelles technologies 
en proposant un cursus de Bac +2 à Bac +5.

//  FAVORISER LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE  
ET L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE  

Contribuer au maintien  
et à la croissance du commerce  
de proximité

  Reconduction du partenariat « Managers  
de Ville » : gestion de projets des animations  
et communication avec Mayenne Communauté  
et la Ville de Château-Gontier.

  Les Mercures du commerce : Initiatives et 
dynamisme dans leurs animations sont les critères 
qui ont permis de distinguer et de récompenser  
17 unions commerciales lors d’une soirée 
théâtrale dédiée aux commerçants mayennais.   

Favoriser la performance globale  
de l’entreprise

  Pack Performance commerciale : 5 entreprises 
accompagnées dans l’analyse et la dynamisation 
de leur fonction commerciale.

  Dinamic Entreprises : Depuis son lancement en 
2017, la CCI a accompagné 133 entreprises sur 
168 parcours : 52 % Performance Interne, 36 % 
Développement commercial, 7 % Innovation, 3 % 
Relance et  2 % Collaboratif. 

Réussir à l’international

  Les CCI des Pays de la Loire disposent d’une équipe 
régionalisée pour l’appui à l’internationalisation 
des entreprises.  En septembre 2018, elles ont 
rejoint la Team France Export, nouveau dispositif 
national qui conjugue les forces des trois 
opérateurs publics en matière de soutien export :  
les CCI de France, Business France et Bpifrance.
•  504 entreprises préparées et projetées  

à l’international dont 67 en Mayenne
•  Opérations collectives régionales :  

951 participants aux ateliers, journées Pays, 
permanences Douanes, Embarquement 
international…

  1ère édition de l’International Week. Evènement 
régional du 1er au 5 octobre dans les 5 villes PDL.  
•  À Laval, le 1er octobre, les 9 entreprises 

présélectionnées ont présenté leur projet à 
l’export à l’occasion de l’International Pitch 
Challenge, devant une assemblée de partenaires 
et entreprises.

  Mayenne International : Réseau d’échanges et  
d’entraide pour les 40 entreprises adhérentes :  
7 réunions et 122 participants.

4 081 dossiers  
traités par le CFE

828 nouvelles immatriculations

3 422  visas de formalités internationales

669 contrats  
d’apprentissage

  Septembre 2018, l’IIA reçoit le label SECNUMEDU 
de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information) pour la formation 
Manager en Ingénierie Informatique (Bac +5), 
parcours cybersécurité (partenariat ITESCIA).

  IIA, 3ème école à recevoir le titre pour un titre RNCP 
en France parmi les 55 formations labellisées.

  Les entrepreneuriales 2018 : les élèves de 5ème  année 
Manager en Ingénierie Informatique ont reçu une 
nomination.

Les métiers du commerce et du management

  Autonomie, prise de responsabilité, capacité à 
gérer un projet et manager une équipe… En misant 
sur le développement personnel autant que sur la 
maîtrise des techniques de gestion commerciale, 
l’Ecole de Commerce et de Management de la CCI 
forment des commerciaux et des vendeurs créatifs 
ayant le goût de l’initiative.
• 1ère promo BTS NRC : 100 % de réussite à l’examen.
•  2 POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
Collective) – Actions mises en place avec AGEFOS 
PME et POLE EMPLOI pour CORIOLIS – 100 % 
d’insertion professionnelle

//  FACILITER LA VIE DES ENTREPRENEURS DANS UN MONDE COMPLEXE 

Faciliter l’accès au financement

  •  3 accompagnements Optima trésorerie, Optima 
financement, Optima accompagnement

•  43 participants aux réunions d’information : Booster 
sa trésorerie, Les contrats commerciaux  
et Prélèvement à la source

Analyser l’économie, documenter  
et informer

  La CCI assure une mission de veille, de collecte 
et de diffusion de l’information économique pour 
apporter une aide à la décision aux entreprises et 
aux collectivités locales.
•  5 études : notes de conjoncture, observatoire 

régional du commerce,  évolution 2018 du tissu 
économique mayennais...

•  46 fichiers sur-mesure commercialisés
•  12 174 mises à jour des fichiers et annuaires 

d’entreprises
•  45 240 visites et 126 867 pages vues sur nos sites
•  Nouveau en 2018 : la revue de presse 

économique quotidienne

Stimuler les échanges, élargir les réseaux

  Acteur de l’économie et de l’emploi, les dirigeants 
souhaitent partager légitimement leurs préoccupations 
et se faire entendre. Pour rompre leur isolement, la CCI 
de la Mayenne anime des réseaux d’entreprises toute 
l’année pour permettre le partage d’expériences et les 
bonnes pratiques.
•  Mayenne Durable : 32 participants – 2 réunions
•  Mayenne Performance / Pegase : 46 adhérents  
29 réunions

•  Intelligence Economique : 4 ateliers  
119 participants

•  Mayenne International : 7 rencontres 
122 participants

• Commerce de gros : 30 adhérents, 4 réunions
•  3 Clubs d’Affaires et une moyenne de 240 participants 
à chaque édition

• Jeunes dirigeants : 2 rencontres pour les 21 adhérents

61 étudiants et 115 alternants

77 % de réussite aux examens
80 % d’insertion professionnelle

679 dirigeants et collaborateurs  
aux 3 éditions du Club d’Affaires

601 personnes aux différentes  
réunions thématiques

156 alternants  
dont l’Ecole des Managers
87 % de réussite aux examens
81 % d’insertion professionnelle

• 550 porteurs de projet, 
• 629 entreprises 

• 22 collectivités, associations…

1 352 contacts dont 1 201 rendez-vous 848 rendez-vous Entreprises  
dont 113 en Mayenne
91 entreprises accompagnées  
pour une mission VIE  
dont 11 en Mayenne

781 salariés et dirigeants formés

212 formations dispensées dont  
168 sur-mesure

Satisfaction globale : 3.79/5


