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Séance du jeudi 5 janvier 2017 
 
 

 
sous la présidence de Patrice DENIAU 

 
  
Présents  
  
MM. Arnaud Billon, Finances Publiques, Antoine Butrot, Commissaire aux comptes, Frédéric Veaux, 
Préfet de la Mayenne, personnalités 
 
Mmes Marie-Christine Chaumont, secrétaire, Béatrice Orliaguet, secrétaire membre adjointe 
MM. Jérôme  Deniau, trésorier adjoint, Patrice Deniau, Président, Eric Fouassier, vice-Président 
Commerce, Jean-Michel Motrieux, trésorier, Christophe Terrien, assesseur, membres du bureau 
 
Mmes Anne de Grandmaison, Joelle Ferrand, Nathalie Hutter-Lardeau, Nathalie Planchais et Aurélie 
Pommerai, 
MM. Daniel Bellanger, Eric Bignon, Emmanuel Bouvet, Stéphane Breton, Bernard Dasras, Patrick 
Gruau, Thierry Juliot, Laurent Lachaze,  Bruno Lucas, Philippe Maligorne,  Nicolas Mousset, Pierre 
Rousseau, Konthirith Tek et Samuel Tual, membres élus 
 
MM. Jean-luc Alluard,  André Alour, Daniel Bremond, Frédéric Devineau, Joël Gasdon, Pascal Lemaitre, 
Norbert Montembault, Didier Pivette, Pascal Poitevin, Eric Raymont, François Rioult,  Jean-Yves Trehen, 
membres associés 
 
Mmes Hanane Ech-Charfi, Sylvie Endouard, Coralie Desgrouad, Audrey Paumard, 
MM.Paul Abinne, Alain Lunel, François Nogrix, Dominique Pailleret, Luc Sury,  conseillers techniques 
 
Excusés  
 
MM. Henri-Michel Comet, Préfet de région et Jean-François Gendron, Président CCIR PDL,  
personnalités 
 
Mr Eric Hunaut, vice-Président Industrie, membre du bureau 
 
Mme Marie-Claude Buchard 
MM. Grégoire Feinte, Benoît Grandemange, Laurent Lairy et Michel Peslier, membres élus 
 
Mme Florence Quentin, 
MM. Fabien Duran, Anthony James et Maxime Séché, membres associés 
  
MM. Yannick Borde, Norbert Bouvet et Xavier Dubourg, conseillers techniques  
 
 

 
Membres élus en exercice :   32 
Membres élus présents :       26 
Membres élus excusés :          6 Le quorum est : 17 
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Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Mesdames, messieurs, bonsoir.  
 
Je vous prie de bien vouloir excuser les quelques membres qui ne peuvent se joindre à nous ce 
soir, dont Philippe Maligorne et Marie-Claude Buchard à qui nous faisons vraiment un clin d’œil. En 
effet, elle a fait une très mauvaise chute mais elle va beaucoup mieux. Marie-Claude est en 
rééducation mais bien sûr, le rétablissement sera long.  
Grégoire Feinte est également excusé, suite à un accident de scie circulaire, ainsi que Benoît 
Grandemange, Eric Hunaut, Laurent Lairy et Michel Peslier, membres élus. 
 
Au nom de l’ensemble du bureau et des collaborateurs, nous vous souhaitons à toutes et à tous, 
une excellente année 2017, pleine de travail et de création de richesses. 
 
J’accueille très officiellement tous les nouveaux participants à cette assemblée. Bienvenue aux 
membres associés et aux conseillers techniques qui nous ont rejoints pour cette nouvelle 
mandature ! Pour certains, c’est une poursuite. Pour les autres, nous prendrons le temps de nous 
découvrir et de nous connaître, tout au long de ce mandat, dont la durée normale est de 5 ans, mais 
qui, depuis quelques années est portée à 6 années. Un photographe est présent ce soir pour que 
nous puissions constituer le nouveau trombinoscope. 
 
Afin que vous compreniez tous bien notre organisation, je vous précise que nos travaux sont sous 
tutelle du Préfet de Région qui délègue ses pouvoirs au Préfet de la Mayenne. Celui-ci est toujours 
présent à nos assemblées générales. 
Frédéric Veaux m’a demandé de débuter cette réunion sans lui ; il nous rejoindra un peu plus tard 
dans la soirée. 
 
Nous avons le privilège d’avoir ce soir, parmi nous, Eric Groud, Président délégué de la CCIR Pays-
de-la Loire (binôme avec Jean-François Gendron, seul et unique président) ainsi que Philippe Jan, 
Directeur adjoint de la CCIR Pays-de-la-Loire. Ils interviendront sur le sujet de la TRIA (Troisième 
Révolution Industrielle et Agricole) qui était déjà au programme de l’ancienne mandature, et qui, 
bien évidemment, reste d’actualité. 
 
La cérémonie des vœux de la CCI se déroulera le 19 janvier 2017, aux Ondines, à Changé. Samia 
Soultani-Vigneron, qui représentera Bruno Retailleau, et Yannick Roudaut interviendront durant 
cette soirée. 
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J’accueille Frédéric Veaux, Préfet de la Mayenne qui nous fait le plaisir d’arriver en ce début de 
séance, malgré ses contraintes professionnelles. Nous allons démarrer maintenant cette 
assemblée. 
 

Intervention IFAG 

Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Nous sommes curieux de savoir ce que ces jeunes, présents ce soir, ont pu faire pour que nous leur 
consacrions un peu de temps à l’Assemblée Générale. 
 
Christophe Terrien, membre du bureau 
Nous avons près de nous, 4 « ifaguiens » (puisque nous les appelons ainsi) qui ont gagné le 
trophée « 24 h pour entreprendre » Ce concours s’est déroulé à Lyon, sur la fin de l’année 2016. Je 
vais les laisser se présenter et nous montrer leur trophée. 
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– 1 RESEAU DE 15 CAMPUS EN FRANCE  

– 1.600 APPRENANTS

– 2.500 ENTREPRISES PARTENAIRES

Parcours IFAG Campus Laval : 2 ans 

Statut alternant et étudiant

Diplôme bac+5 : Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit  

Habilité à percevoir de la taxe apprentissage sur le hors quota

 
 

Applaudissements 
 
Intervention de Steven Couturier 
Priscillia Allain, Emmanuel Melot, Julie Gamard et moi-même, avons participé au concours IFAG 
« 24 h pour entreprendre » le 28 octobre dernier à Lyon. Ce concours nous a permis de créer une 
entreprise et de lancer un projet, lié à un thème différent chaque année. Ce thème était, pour 2016, 
l’ubérisation. Nous avons créé une entreprise « NPBH Energy », en partant d’un constat simple sur 
le nombre de véhicules électriques et hybrides, qui était de 288 000 sur l’année 2016, soit en termes 
de prédiction, une évolution constatée de plus de 60 %. Cela nous a amenés jusqu’à l’année 2019 
avec un chiffre de 705 000 véhicules. Nous avons mis en corrélation ce chiffre  avec le nombre de 
bornes de recharge installées en France égal à 13 000 bornes, chiffre assez particulier et très 
important. 
 
Intervention de Julie Gamard 
Pour répondre à ce thème de l’ubérisation, nous avons décidé de créer une application pour 
constituer une communauté. Cette application permet de référencer toutes les bornes de 
rechargement électrique pour les véhicules hybrides et électriques. La cible que nous souhaitions 
atteindre était, d’une part, les possesseurs et utilisateurs de ce type de véhicules, et d’autre part, les 
personnes produisant de l’énergie renouvelable à domicile. Ceci leur permettant de revendre 
l’énergie produite à domicile, à un tarif préférentiel à celui racheté par EDF. 
Cette application regroupe aussi toutes les bornes de rechargement, les prises secteurs ou bornes 
électriques que nous pouvons recevoir,  lorsque nous achetons un véhicule hybride ou électrique. 
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Intervention de Priscillia Allain 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Je suis dans ma voiture, je me rends compte que je n’ai plus de batterie donc pas assez d’énergie 
pour continuer mon trajet. Je sors mon smart-phone, j’utilise l’application qui me géo-localise et qui 
va m’indiquer l’emplacement de la borne de recharge la plus proche (prise secteur ou borne de 
recharge). Je réalise mon paiement en ligne en réservant la borne pour un certain temps, par 
exemple deux heures. J’arrive à l’endroit indiqué et sur le même fonctionnement que BlaBlaCar, 
mon code me permet de débloquer la borne pour le temps d’utilisation réservé. Je recharge ma 
borne pendant les deux heures, je peux repartir et le paiement en ligne est tout à fait sécurisé. 

Avantage concurrentiel

Facile Rentabilité

économique application

 
Intervention d’Emmanuel Melot 
Les avantages de cette application sont, tout d’abord, qu’elle est facile d’utilisation et que le 
paiement et la réservation sont regroupés sur cette même et unique application. Ceci est rentable 
pour les personnes qui possèdent une borne de rechargement, puisque cela permet d’amortir la 
borne lorsqu’elle n’est pas utilisée personnellement. Ceci est économique pour les utilisateurs de 
voitures électriques et hybrides, puisqu’ils peuvent recharger leur voiture à des tarifs préférentiels 
par rapport à ceux proposés dans les bornes privées ou publiques actuelles. 
 
Les perspectives de développement  pour faire face à l’ubérisation sont de procéder à de la collecte 
d’utilisation avec le « big data » : les régions de France où il y a très peu de panneaux solaires, les 
utilisations et les trajets effectués avec les véhicules électriques et hybrides, et également avec la 
mise en place de publicité via l’application. 

NPBH Energy vous facilite la vie

 
 
Merci beaucoup de votre attention. 

Applaudissements 
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Intervention de Steven Couturier 
Nous en profitons pour remercier la Chambre de Commerce et d’Industrie, qui nous a permis de 
participer à ce concours ainsi que Françoise Morin qui nous a accompagnés à Lyon pour 
l’organisation de ce dernier. 
 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Il faut quand même préciser que ce concours dure 24 h. Vous êtes partis tôt le matin de Laval, vous 
avez découvert le thème à 20 h et vous aviez environ 1 h 30 pour décrire votre projet. Il vous restait 
donc 22 h 30 heures pour le préparer et le présenter. Vous faisiez partie des 4 équipes finalistes. 
Nous avons pu assister en direct sur Facebook à votre présentation à Lyon, avec les autres 
équipes. 
Je voulais d’abord vous féliciter. Nous sommes très fiers que Laval et la Mayenne aient été 
dignement représentés. Je voulais aussi féliciter Françoise Morin et ses équipes car l’implication 
entrepreneuriale est très forte, et nous sommes très fiers de vous tous. Sachez que j’ai signé en 
votre nom à toutes et tous présentes et présents dans la salle, une clause de confidentialité.  
Merci d’avoir joué le jeu de venir nous présenter vos travaux, et encore bravo à vous, vos collègues 
et camarades qui n’ont pas pu se déplacer. 
 
Intervention de Françoise Morin 
Je suis très satisfaite du travail fourni. Je les ai simplement guidés dans le projet mais je les ai laissé 
travailler 24 h sans dormir. C’est effectivement le travail de 24 h tout en animant une page 
Facebook, communiquer, présenter un budget. Laval, tout petit campus, est quand même à 
l’honneur après avoir gagné devant les campus de Paris et de Lyon. 
 
 

Applaudissements 
 
 
Christophe Terrien, membre du bureau 
L’IFAG, c’est un master I et II de Manager d’entreprise et de responsable de centre de profit. 
Ce sont des étudiants ou des alternants qui y travaillent. J’ai eu la chance de les rencontrer au mois 
de novembre, suite au résultat du concours. Ils ont un enthousiasme formidable. Nous sommes très 
fiers de ce résultat, et je voulais rappeler qu’il y a une nouvelle session qui s’ouvre en septembre 
prochain. Merci aux entreprises qui voudront bien accueillir ces jeunes. 
 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Merci à vous et bon retour. 
Nous allons poursuivre cette Assemblée Générale avec un peu plus de formalisme, avant de vous 
présenter les axes stratégiques et les groupes de projets que nous vous proposerons, ainsi que 
l’intervention sur la TRIA. 
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 I – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX  
 
 
 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Je vous propose de procéder à l’approbation des procès-verbaux des deux dernières Assemblées 
Générales. 
 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 octobre 2016 
 
 
Je soumets au vote le procès-verbal de cette séance. 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
Je vous remercie de cette unanimité. 
 

 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 novembre 2016  
 
 
Je soumets au vote le procès-verbal de la dernière séance. 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
Je vous remercie de cette unanimité. 
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II – COMMUNICATIONS DU PRESIDENT  

 
 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Cette partie va être très rapide. Il s’agit de points obligatoires, Monsieur le Préfet, en ce début de 
mandature. 
 
Déclaration d’Intérêts 
Les membres élus et associés ont obligation de remplir cette déclaration d’intérêts. 
Merci à celles et ceux qui l’ont déjà transmise. Si vous avez le moindre souci pour la compléter, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons bien volontiers. Je rappelle que lorsque nous 
sommes élus à la Chambre de Commerce et d’Industrie, nous ne pouvons pas travailler ou faire des 
affaires pour cette institution. 
 
Attributions du Directeur Général 
Aucun changement par rapport à la précédente mandature, puisque nous devons nous conformer 
au décret suivant : 
 
Les nouvelles dispositions de l'article R.711-70 du Code du Commerce, telles qu’issues du décret du  
1er décembre 2010, stipulent : 
 
« Les services des CCIT sont dirigés par un Directeur Général, nommé par le Président de la Chambre 
Territoriale après consultation du Bureau de la Chambre concernée et avis conforme du Président de la 
Chambre de Région à laquelle cette Chambre est rattachée. Il est placé sous l’autorité du Président de 
la Chambre Territoriale. » 
 
A ce titre, le Directeur Général se voit confier notamment les attributions suivantes : 
 

- il assiste et conseille le Président, le Bureau et les Commissions dans la préparation des choix de 
l'Assemblée Générale, qu'il s'agisse des choix politiques, stratégiques et budgétaires, qui, tout en 
étant compatibles avec la gestion d'ensemble de la Chambre, sont les plus adaptés au 
développement économique de la circonscription et aux besoins des ressortissants ; 

 
- il assure l'animation des services et, dans ce cadre, il est chargé de leur organisation et de leur 

structuration ainsi que de la définition de leurs objectifs, du suivi de leurs activités et du contrôle 
de leurs résultats ; 

 
- il assure et contrôle la bonne exécution du budget et la régularité de toutes les opérations 

correspondantes ; 
 

- il est chargé des relations avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux. 
 
L'ensemble de ces fonctions s'exerce à l'égard de tous les services de la CCI. 
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Indemnités de frais de mandat 
Il s’agit de points d’indice par rapport au nombre de ressortissants. La Mayenne a dépassé le chiffre 
de 10 000, ce qui implique qu’en plus du Président, le vice-Président Commerce qui siège avec le 
Président à la Région, se verra aussi indemniser. 
Je rappelle que cette indemnité est, bien sûr, soumise à imposition. 
 
Rappel des textes 
Code de commerce 
Article A712-2 

 Modifié par arrêté du 16 octobre 2013 - art. 2  
L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de chaque chambre de 
commerce et d'industrie territoriale peut attribuer aux membres de son bureau est fixée en fonction des 
deux critères prévus à l'article R. 712-1 et sans préjudice du maintien des trois catégories de chambres 
prévues par l'article R. 711-59, dans les limites du barème correspondant, selon le cas, à l'une des 
catégories ou sous-catégories suivantes :  
 
Catégories ou sous-catégories, nombre de ressortissants et points d'indice :  
1,1.1 : moins de 5 000,300. 
1,1.2 : de 5 000 à 9 999,450. 
2 : de 10 000 à 29 999,600. 
3,3.1 : de 30 000 à 99 999,750. 
3,3.2 : 100 000 ou plus, 900. 
 
Article A712-4 

 Modifié par arrêté du 16 octobre 2013 - art. 4  
L'indemnité votée par l'assemblée générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de région ou de 
la Chambre de Commerce et d'Industrie territoriale, ou, pour les Chambres de Commerce et d'Industrie 
départementales d'Ile-de-France, par l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de région Paris - Ile-de-France, est normalement dévolue au président.  
Toutefois, le bureau peut décider que, tout ou partie de cette indemnité, est dévolue à un ou plusieurs 
autres de ses membres. Dans ce cas, l’Assemblée Générale compétente peut majorer l’indemnité au 
maximum d’une somme équivalente à quel que soit le nombre des bénéficiaires. 
  
La CCI de la Mayenne vient de dépasser la barre des 10 000 ressortissants : 
 

CAT S/CAT INSCRITS 

C1 2684 

C2 643 

COMMERCE 3327 

I1 1841 

I2 472 

INDUSTRIE 2313 

S1 3647 

S2 775 

SERVICES 4422 

TOTAUX 10062 

 
L’enveloppe mobilisée est donc la suivante : 
 

 Le Président :  
 600 points d’indice (à 4.666 € le point)  

 
 Vice-Président Commerce, au titre de son mandat régional au sein du bureau de la CCIR : 

 150 points d’indice (à 4.666 € le point) 
 
Soit une enveloppe globale de 750 points représentant un montant total brut de 3 499, 50 €. 

https://messagerie.paysdelaloire.cci.fr/owa/redir.aspx?SURL=DdNqau3AMEBiMpMCo_57rEXFvqcIRhsSm4SXQPT0rQMs7YvJ5xbUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGwAZQBnAGkAZgByAGEAbgBjAGUALgBnAG8AdQB2AC4AZgByAC8AYQBmAGYAaQBjAGgAVABlAHgAdABlAEEAcgB0AGkAYwBsAGUALgBkAG8AOwBqAHMAZQBzAHMAaQBvAG4AaQBkAD0AQgAyAEYANgA3ADcANABBADYAQQAzADMANABBADMAQwBDAEUANQAxAEIAQwAxAEMARQAwADIAOAA5AEUAQwAwAC4AdABwAGQAaQBsAGEAMAA3AHYAXwAxAD8AYwBpAGQAVABlAHgAdABlAD0ASgBPAFIARgBUAEUAWABUADAAMAAwADAAMgA4ADAAOQAwADMAOAA3ACYAaQBkAEEAcgB0AGkAYwBsAGUAPQBMAEUARwBJAEEAUgBUAEkAMAAwADAAMAAyADgAMAA5ADEANgA2ADQAJgBkAGEAdABlAFQAZQB4AHQAZQA9ADIAMAAxADYAMQAxADEANgAmAGMAYQB0AGUAZwBvAHIAaQBlAEwAaQBlAG4APQBpAGQAIwBMAEUARwBJAEEAUgBUAEkAMAAwADAAMAAyADgAMAA5ADEANgA2ADQA&URL=https%3a%2f%2fwww.legifrance.gouv.fr%2faffichTexteArticle.do%3bjsessionid%3dB2F6774A6A334A3CCE51BC1CE0289EC0.tpdila07v_1%3fcidTexte%3dJORFTEXT000028090387%26idArticle%3dLEGIARTI000028091664%26dateTexte%3d20161116%26categorieLien%3did%23LEGIARTI000028091664
https://messagerie.paysdelaloire.cci.fr/owa/redir.aspx?SURL=wDGKs1POyX9f6aRfwGnG4KXEqX7EC8-68ScWwUjhz5gs7YvJ5xbUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGwAZQBnAGkAZgByAGEAbgBjAGUALgBnAG8AdQB2AC4AZgByAC8AYQBmAGYAaQBjAGgAQwBvAGQAZQBBAHIAdABpAGMAbABlAC4AZABvAD8AYwBpAGQAVABlAHgAdABlAD0ATABFAEcASQBUAEUAWABUADAAMAAwADAAMAA1ADYAMwA0ADMANwA5ACYAaQBkAEEAcgB0AGkAYwBsAGUAPQBMAEUARwBJAEEAUgBUAEkAMAAwADAAMAAwADYAMgA2ADkAOQA1ADcAJgBkAGEAdABlAFQAZQB4AHQAZQA9ACYAYwBhAHQAZQBnAG8AcgBpAGUATABpAGUAbgA9AGMAaQBkAA..&URL=https%3a%2f%2fwww.legifrance.gouv.fr%2faffichCodeArticle.do%3fcidTexte%3dLEGITEXT000005634379%26idArticle%3dLEGIARTI000006269957%26dateTexte%3d%26categorieLien%3dcid
https://messagerie.paysdelaloire.cci.fr/owa/redir.aspx?SURL=VpPPp8IKLs4PocMqEDUYZ6OZcedJCdoyaZxrzJ8tHL0s7YvJ5xbUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGwAZQBnAGkAZgByAGEAbgBjAGUALgBnAG8AdQB2AC4AZgByAC8AYQBmAGYAaQBjAGgAQwBvAGQAZQBBAHIAdABpAGMAbABlAC4AZABvAD8AYwBpAGQAVABlAHgAdABlAD0ATABFAEcASQBUAEUAWABUADAAMAAwADAAMAA1ADYAMwA0ADMANwA5ACYAaQBkAEEAcgB0AGkAYwBsAGUAPQBMAEUARwBJAEEAUgBUAEkAMAAwADAAMAAwADYAMgA2ADkAOQAyADcAJgBkAGEAdABlAFQAZQB4AHQAZQA9ACYAYwBhAHQAZQBnAG8AcgBpAGUATABpAGUAbgA9AGMAaQBkAA..&URL=https%3a%2f%2fwww.legifrance.gouv.fr%2faffichCodeArticle.do%3fcidTexte%3dLEGITEXT000005634379%26idArticle%3dLEGIARTI000006269927%26dateTexte%3d%26categorieLien%3dcid
https://messagerie.paysdelaloire.cci.fr/owa/redir.aspx?SURL=nov_HaOKkGRVKzCzhukwlw9KsENKvIkBYGa0O1muDOAs7YvJ5xbUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGwAZQBnAGkAZgByAGEAbgBjAGUALgBnAG8AdQB2AC4AZgByAC8AYQBmAGYAaQBjAGgAVABlAHgAdABlAEEAcgB0AGkAYwBsAGUALgBkAG8AOwBqAHMAZQBzAHMAaQBvAG4AaQBkAD0AQgAyAEYANgA3ADcANABBADYAQQAzADMANABBADMAQwBDAEUANQAxAEIAQwAxAEMARQAwADIAOAA5AEUAQwAwAC4AdABwAGQAaQBsAGEAMAA3AHYAXwAxAD8AYwBpAGQAVABlAHgAdABlAD0ASgBPAFIARgBUAEUAWABUADAAMAAwADAAMgA4ADAAOQAwADMAOAA3ACYAaQBkAEEAcgB0AGkAYwBsAGUAPQBMAEUARwBJAEEAUgBUAEkAMAAwADAAMAAyADgAMAA5ADEANgA2ADYAJgBkAGEAdABlAFQAZQB4AHQAZQA9ADIAMAAxADYAMQAxADEANgAmAGMAYQB0AGUAZwBvAHIAaQBlAEwAaQBlAG4APQBpAGQAIwBMAEUARwBJAEEAUgBUAEkAMAAwADAAMAAyADgAMAA5ADEANgA2ADYA&URL=https%3a%2f%2fwww.legifrance.gouv.fr%2faffichTexteArticle.do%3bjsessionid%3dB2F6774A6A334A3CCE51BC1CE0289EC0.tpdila07v_1%3fcidTexte%3dJORFTEXT000028090387%26idArticle%3dLEGIARTI000028091666%26dateTexte%3d20161116%26categorieLien%3did%23LEGIARTI000028091666
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Délégations de signature du Président 
 
A – Administration Générale, Juridique 
 
 

Nature des actes 

1 Conventions et contrats 

2 Baux de location 

3 Actes de procédure juridique  

4 Dépôt de marques 

5 Actes notariés 

6 Attestations diverses 

7 Correspondances non relatives à une prise de position de la CCI 

8 Déclarations et formalités fiscales, sociales et administratives 

9 Tous actes relatifs au fonctionnement du Centre de Formalités des Entreprises 

10 Formalités Internationales : certificats d’origine, visas de factures, légalisations, attestations 
diverses 

11 Réception des plis autres que ceux relatifs aux marchés publics, dont signature des 
récépissés 

12 Transactions, arbitrages (clauses compromissoires et compromis) et mesures d’exécution 
des sentences arbitrales 

13 Déplacements et missions 

14 Représentation du Président s’il n’y a pas de représentant désigné 

15 Engagements de recettes – cf annexe 1 

  
 

Bénéficiaires Fonction Champ 
d’application 

Actes Montant 
max 

Modalités 
particulières 

Cyrille 
Laheurte 

Directeur 
Général 

Tous 
services 

1 à 15  En cas d’absence 

Martine 
Gasdeblay 

Directrice 
Agence 

Entreprises 
Formalités 9-10  En cas d’absence 

Danièle 
Croissant 

Responsable 
Formalités 

Formalités 9-10  En cas d’absence 

Anne-Marie 
Mérel 

Agent 
Formalités 

Formalités 9-10  En cas d’absence 
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B – Ressources Humaines 
 
 
 

Nature des actes 

1 Recrutement : les lettres d’engagement ainsi que les contrats de travail à durée déterminée 
établis à l’issue du processus de recrutement (CDI/CDD/vacataires). 

2 Demandes de congés 

3 Demande d’adaptation du temps de travail (temps partiel, congé parental) 

4 Autorisations de départ en formation (dont conventions de formation) 

5 Lettres de notification en cas d’avertissement, de blâme, d’exclusion temporaire sans 
rémunération de moins de quinze jours 

6 Entretiens professionnels 

7 Décisions relatives à l’organisation, l’aménagement et l’amélioration des conditions de travail 
et de l’emploi 

8 Décisions portant sur des actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire 

9 Décisions relatives à des mesures de prévention, telles l’instruction des collaborateurs aux 
premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux 

 
 
 

Bénéficiaires Champ d’application - services Actes 
Modalités 

particulières 

Cyrille Laheurte Tous services 1 à 9 
Délégation de 

signature accordée 
dans le cadre d’une 

délégation de 
compétence 
accordée au 

Président en tant 
que vice-Président 

de la CCIR 

Cédric Bonhommeau Informatique 2 - 6 

Jacques Courtin Etude et Actions Territoriales 2 - 6 

Martine Gasdeblay Industrie – Commerce - CFE 2 - 6 

Brigitte Guilbot Accueil Siège CCI 2 - 6 

Françoise Morin Pôle administratif - Campus 2 - 6 

Bruno Neveu Institut Informatique Appliquée 2 - 6 

Bruno Neveu 
Pôle relation ingénierie pédagogique 

Pôle relations commerciales - Campus 
2 - 6 

Christelle Letessier Service comptable 2 - 6 

 

  



Assemblée Générale CCIT Mayenne –  05 janvier 2017 892 

 

C – Marchés Publics (y compris par voie dématérialisée) 
 
 

Nature des actes 

1 Engagements de dépenses – cf annexe 2 

2 Envoi des avis d’appel public à la concurrence et des rectificatifs 

3 Engagements des négociations avec les candidats 

4 Convocation des membres des différentes commissions 

5 Signature des procès-verbaux de dépôt 

6 Rapport d’analyse des candidatures 

7 Courriers de rejet des candidatures aux soumissionnaires 

8 Rapport d’analyse des offres 

9 Rapport de présentation du marché 

10 Courriers de rejet des offres aux soumissionnaires 

11 Notification d’attribution du marché 

12 Acte d’engagement (signature du marché) dans la limite du montant maximum délégué  

13 Envoi de l’avis d’attribution 

14 Demandes de permis de construire et de déclaration de travaux  

15 Autorisation du versement d’avances sur marchés 

16 Recours à des garanties sur marchés (retenues de garantie, garantie à première demande et 
cautions personnelles et solidaires) 

17 Bons de commandes 

18 Réalisation de tous les actes d’exécution des marchés, et notamment les actes de sous-
traitance, les ordres de service, les mises en demeure, les décomptes, l’application, 
l’exonération ou la réduction des pénalités, la résiliation du marché 

19 Avenants inférieurs à 5% du montant TTC du marché initial (dans la limite du montant 
maximum délégué) ainsi que des rapports de présentation de ces avenants 

20 Réalisation de l’admission, du rejet, de la levée de réserve, de la réception partielle ou totale 
du marché 

21 Autorisation de procéder à la libération des garanties 

22 Contrats de prestations de formation 

 
 

Bénéficiaires Fonction Champ 
d’application 

Actes Montant 
max 

Modalités 
particulières 

 
Cyrille 

Laheurte 
 

Directeur Général Tous services 1 à 22   

 
Bruno 
Neveu 

 

Directeur Formation –  
Compétences CCI 
Pays de la Loire 

Services 
Formation 

22 
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ENGAGEMENTS DE RECETTES - Annexe 1 

 
 

 
22/11/2016  

Bénéficiaire Montant (€) Taxe 
 

Cyrille LAHEURTE 100 000 HT ou net de TVA 
 

Jacques COURTIN 15 000 HT ou net de TVA 
 

Martine GASDEBLAY 15 000 HT ou net de TVA 
 

Bruno NEVEU 15 000 HT ou net de TVA 
 

Philippe MOREAU 5 000 HT ou net de TVA 
 

Yohan PINNARD 5 000 HT ou net de TVA 
 

Francoise MORIN 5 000 HT ou net de TVA 
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ENGAGEMENTS DE DEPENSES

Nom opérateur section autorisée
FAMILLE 

ARTICLES

valideur 

financier (si 

dépassement du 

budget)

valideur 

technique achat

1er valideur 

technique

2ème valideur 

technique

1er valideur 

administratif
plafond

2ème valideur 

administratif
plafond

3ème valideur 

administratif
plafond

4ème valideur 

administratif
plafond

Système Information (25) C. Laheurte SDPC Président maxi

Campus

NEGOVENTIS (17) + AD PMI(18)

 + BTS muc (12) + BTS nrc (33)

+ IFAG (19) + FC (20) + EDM (31)

IIA

IIA étudiants (14) + apprent (13)

M2I (15)+ CNAM (10)+ DISII (32)

Appui Entreprise

Industrie (21) + Formalités (03)

Commerce (22) + Création (24)

M. Gasdeblay 1 000 € HT C Laheurte SDPC Président maxi

E.A.T. (04) J. Courtin 1 000 € HT C Laheurte SDPC Président maxi

Direction Générale (01) B. Guilbot 1 000 € HT C Laheurte SDPC Président maxi

compta (02) + DAF (26) C. Laheurte SDPC Président maxi

CAMPUS

NEGOVENTIS (17) + AD PMI(18)

 + BTS muc (12) + BTS nrc (33)

+ IFAG (19) + FC (20) + EDM (31)

IIA

IIA étudiants (14) + apprent (13)

M2I (15)+ CNAM (10)+ DISII (32)

Appui Entreprise

Industrie (21) + Formalités (03)

Commerce (22) + Création (24)

M. Gasdeblay 1 000 € HT C Laheurte SDPC Président maxi

E.A.T. (04) J. Courtin 1 000 € HT C Laheurte SDPC Président maxi

Direction Générale (01) B. Guilbot 1 000 € HT C Laheurte SDPC Président maxi

compta (02) + DAF (26) +COM (05) C Laheurte SDPC Président maxi

CAMPUS

S. Rousseau NEGOVENTIS (17) + AD PMI(18)

S. Douillet  + BTS muc (12) + BTS nrc (33)

K. Marquet IFAG (19) 

+ FC (20) + EDM (31)

IIA  

IIA étudiants (14) + apprent (13)

M2I (15)+ CNAM (10)+ DISII (32)

Appui Entreprise

K. Lochin-Visse Industrie (21) + Formalités (03)

V. Poirier Commerce (22)

J. Dellière Création (24)

N. Lenain

B. Chatelain
Direction Générale (01) Autres C. Letessier A.M. Mérel B. Guilbot 1 000 € HT C. Laheurte SDPC Président maxi

B Ragaleux compta (02) + DAF (26) Autres C. Letessier A.M. Mérel C. Laheurte SDPC Président maxi

N. Désile E.A.T. (04) Autres C. Letessier A.M. Mérel J. Courtin 1 000 € HT C. Laheurte S D P C Président maxi

siège (40)

Gest. Immeuble PCM (16)

Gest. Immeuble St Berth (09)

 + Parc des expositions (96)

Autres

Ph Moreau

Y Pinard

S. Hay

B. Dolley

Autres

Autres

S D P CD. Marquet
GESTION 

IMMEUBLES
C. Letessier A.M. Mérel C. Laheurte

C. Letessier A.M. Mérel M. Gasdeblay 1 000 € HT

C. Letessier A.M. Mérel

Président maxi

SDPC Président maxi

maxiC. Laheurte S D P C Président

1 000 € HT C. Laheurte SDPC Président maxi

SDPC Président maxi

maxi

B Neveu - IIA 0,01 € HT C Laheurte

C. Letessier A.M. Mérel B Neveu - Campus 0,01 € HT F Morin

C Laheurte SDPC Président maxi

B. Neveu - IIA 0,01 € HT C Laheurte SDPC Président maxi

B. Neveu - Campus 0,01 € HT F Morin 1 000 € HT

M.P. Cabioch Communication C. Letessier A.M. Mérel

0,01 € HT

0,01 € HT

F Morin 1 000 € HT C Laheurte

C Laheurte SDPC Président
P  Bosser

B. Neveu - Campus

B. Neveu - IIA
L. Pavis Informatique C. Letessier A.M. Mérel C Bonhommeau
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Délégations de signature du Trésorier 
 
 

Nature des actes 

1 
Visa du titre de perception ou du mandat, préalablement signé par le Président ou son 
délégataire 

2 
Ouverture et fermeture des comptes auprès du Trésor public, des banques, des chèques 
postaux et autres établissements financiers 

3 Gestion de trésorerie : décisions de placement et de rémunération de la trésorerie 

4 Autorisations de prélèvement 

5 Signature des chèques et Titres Interbancaires de Paiement 

6 
Opérations relatives aux encaissements : endossement et remise des chèques, ordres de 
prélèvements à encaisser, remises d’espèces 

7 
Opérations courantes de trésorerie : virements de compte à compte, transmission des ordres 
de virement, transmission des ordres de placement, transmission des ordres de prélèvement 

8 Régie de dépenses : pour des dépenses urgentes et de faibles montants 

9 Régie de recettes : encaissement lié aux ventes au comptant (formalités…) 

 
 

Bénéficiaires Fonction 
Champ 

d’application 
Actes 

Montant 
max TTC 

Modalités 
particulières 

Jérôme Deniau Trésorier-Adjoint 
 

Tous services 
 

1 à 9 Sans  

Rémy Rondouin 
Directeur 

Administratif et 
Financier 

Tous services 3 à 7 200 000  

Rémy Rondouin 
Directeur 

Administratif et 
Financier 

Tous services 5 5 000  

Christelle Letessier Chef-comptable 
 

Tous services 
 

6 
8 
9 

sans 
< 50 € 
sans 
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Synthèse des réunions de bureaux des 28 novembre et 12 décembre 2016 
Le bureau, composé des membres élus qui sont actuellement sur l’estrade, se réunit tous les mois. 
Il fait une synthèse de ces réunions de bureau et il appartient à l’Assemblée Générale de valider les 
décisions proposées par les membres. 
Ce soir, l’ordre du jour est important et Monsieur le  Préfet a des contraintes d’horaires. Nous allons 
donc passer en revue rapidement les points abordés en réunions de bureaux les 28 novembre et  
12 décembre dernier. 
 
Luc Sury, conseiller technique 
Soirée création-reprise 
Nous avons eu une excellente fréquentation à cette soirée création-reprise du 1er décembre 2016, 
avec des porteurs de projets de qualité. Tous les participants présents étaient satisfaits. 
 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Nous signerons prochainement, Monsieur le Préfet, avec la gendarmerie, une convention en cours 
avec vos services. 
 
Cérémonie des Vœux 2017 
Cette cérémonie aura lieu le 19 janvier 2017 aux Ondines à Changé, à partir de 18 h 30. 
 
Norbert Montembault, membre associé 
Club d’Affaires 
Le premier Club d’Affaires de l’année 2017 se déroulera le lundi 6 mars au Théâtre de Laval, avec 
pour thème : « L’avenir du salariat : les enjeux pour l’entreprise ». Vous allez, en effet, peut-être 
découvrir, que vous n’aurez bientôt plus besoin de salariés. C’est une vraie réflexion sur les 
économies d’avenir, et c’est un sujet dont nous parlons de plus en plus. Il fait suite à un Club 
d’Affaires qui avait traité de l’ubérisation. Ces réflexions vous seront soumises durant ce club 
d’affaires, avec la participation de Bernard Petre, licencié en philosophie et en droit, chercheur et 
consultant dans le domaine du management. 
 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Maine Eco 
Nous vous proposons d’entériner la décision d’arrêter de travailler avec la Sarthe sur ce support. 
Après différents échanges en Bureau, nous allons réfléchir et travailler plutôt à une revue de presse 
numérique, avec des outils plus actuels. Nous vous en reparlerons, mais l’idée est de vous proposer 
l’arrêt de cette collaboration avec la Sarthe sur le magazine Maine Eco. 
 
Les 53 qui font la Mayenne 
Nous nous proposons d’aider le Courrier de la Mayenne qui lance un numéro intitulé : « Les 53 qui 
font la Mayenne », en prenant un encart publicitaire de 900 euros HT. 
 
Formation - IIA 
Les frais de scolarité 2017 pour l’IIA sont remis dans vos dossiers. 
 
Formation - Campus 
Les frais de scolarité 2017 pour le Campus sont remis dans vos dossiers. 
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Taxe Locale sur la  Publicité Extérieure 
Samuel, j’ai pris la liberté de demander d’inclure dans les dossiers, le courrier que nous avons reçu 
de François Zocchetto, qui fait état de la taxe locale sur la publicité extérieure. 
Nous allons demain à 11 h rencontrer Monsieur le Maire afin de défendre notre cause. 
 
Samuel Tual, membre élu 
Effectivement, nous avons été saisis par un certain nombre de ressortissants lavallois qui ont été 
surpris de recevoir, récemment, une taxe majorée. Cette taxe sur les enseignes n’est pas une taxe 
nouvelle, mais s’inscrit dans le cadre de la loi du 4 août 2008. Il y a eu un arrêté municipal qui a 
décidé d’appliquer cette taxe. Dans la mise en œuvre, c’est une déclaration faite par l’entreprise. Un 
certain nombre d’entreprises n’avaient pas procédé à la déclaration. Quand elles déclaraient, elles 
étaient taxées et quand elles ne déclaraient pas, elles n’étaient pas taxées. Le sujet n’était pas, 
jusqu’à présent, contrôlé.  
 
L’équipe municipale d’aujourd’hui, a décidé, pour une question d’équité, de faire appliquer cette 
taxe, à l’ensemble des entreprises et des commerces qui se signalent par leur enseigne. Elle a 
mandaté un cabinet pour effectuer des relevés et, sur la forme, nous avons tous trouvé cette 
méthode assez intrusive ; du fait que les agents municipaux ou une entreprise privée, entrent sur la 
propriété privée d’une entreprise, sans autorisation préalable, pour effectuer des relevés. Le propos, 
sans remettre en cause nécessairement cette taxe et cette loi (qui avaient pour objet initial de limiter 
la pollution visuelle dans les villes), est d’alerter dans la façon de l’appliquer à Laval et sur la forme 
de la mise en œuvre de cette taxe. L’objectif du débat de demain est de sensibiliser l’équipe 
municipale sur le ressenti des entreprises lavalloises et de faire évoluer l’avis du conseil municipal 
sur ce sujet. 
 
Nous pouvons nous demander également, s’il est légitime d’attribuer des budgets pour accueillir des 
entreprises extérieures, et si c’est au territoire de payer l’arrivée de nouvelles entreprises, cela peut 
poser aussi quelques questions. 
 
Nicolas Mousset, membre élu 
Et il serait bien que vous puissiez acter le même principe aussi pour Mayenne, car cela fait 
maintenant 4 ans que nous payons cette taxe, qui représente des sommes non négligeables. 
 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Pour information, Château-Gontier n’applique pas cette taxe.  
Sur ces différentes communications qui viennent de vous être transmises par le biais de la synthèse 
des bureaux, je vous demande votre avis. 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
Je vous remercie de votre unanimité. 
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Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Nous poursuivons la séance avec la délibération portant sur l’appel à projet FSE.  
 
Délibération 1 – Appel à projet FSE 
Martine Gasdeblay, responsable Agence Entreprises 
Nous avons proposé de répondre à un appel d’offres dans le cadre du fonds social européen, qui a 
pour vocation d’augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs accompagnés, et consolider les 
structures dans la durée. 
Cette mission s’inscrivant totalement dans les fonctions et l’offre de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, il nous semblait pertinent de répondre à cet appel à projet, qui se déroule sur une 
période de deux années, à compter de janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018. Le public 
prioritaire étant, d’une part, les demandeurs d’emploi, donc candidats à la création d’entreprise, 
mais aussi, les jeunes dirigeants d’entreprise de moins de trois ans. C’est l’opportunité d’étoffer 
notre offre pour répondre à ce besoin. Cet appel d’offres mobiliserait un collaborateur équivalent 
temps plein. Le financement du FSE est de l’ordre de 50 % sur le salaire de ce collaborateur temps 
plein, assorti d’une enveloppe forfaitaire de 40 % en coûts directs et indirects, soit sur une opération 
globale de 150 000 euros environ, un financement FSE qui serait de l’ordre de 76 371,40 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assemblée Générale CCIT Mayenne –  05 janvier 2017 899 

 

APPEL A PROJET FSE 
« Objectif spécifique 1.8.3.1 – Augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs accompagnés 

et consolider les structures dans la durée » 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
Contexte de l’appel à projet 
Un appel à projet est ouvert dans le cadre du FSE, visant à : 

 augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs d’activité accompagnés  
 consolider la structure dans la durée 

 
Cet appel d’offres couvre deux volets :  

 L’appui individuel à l’émergence et à l’accompagnement des projets de création ou de reprise 
d’activité, 

o Appui à l’émergence de projets : étude de marché, analyse de la viabilité du projet, 
diagnostic de la capacité du porteur de projet à le réaliser 

o Appui, conseil et accompagnement personnalisé à la création ou à la reprise d’une 
activité afin d’améliorer la qualité des projets et de sécuriser leur faisabilité 

 L’accompagnement individuel post-création/reprise d’une activité et appui à sa consolidation. 
o Action d’accompagnement post-création /reprise d’activité durant les trois années suivant 

la création/reprise 
 
La priorité est donnée à l’accompagnement individuel et/ou collectif des demandeurs d’emploi et des 
inactifs. 
 
L’opération s’échelonnera sur une période de 24 mois maximum, à compter du 1er janvier 2017. 
     
Financement  
Le taux d’intervention du Fonds Social Européen est le suivant :  
 + 50% du coût salarial chargé  
 + 40% de charges indirectes 
 
Proposition 
La  CCI, compte tenu de son positionnement en matière d’accompagnement à la création d’entreprise,   
propose de répondre à l’appel d’offres et d’y allouer un collaborateur ETP.  
        
Le montant total de l’opération s’élève à 152 742,80 € répartis comme suit : 
 

 Dépenses directes de personnel   109 102,00 
 
Coûts 

 Coûts directs et indirects                 43 640,80 
           
Ressources prévisionnelles :       

 Fonds européens FSE        76 371,40 
 Autofinancement CCI                     76 371,50 
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DELIBERATION 
 

 Vu la décision du bureau du 12 décembre 2016 qui a validé la proposition précitée 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

 Approuve la réponse à l’appel à projet FSE « Objectif spécifique 1.8.3.1 – Augmenter le nombre 
de créateurs et de repreneurs accompagnés et consolider les structures dans la durée  

 
 Mandate son président pour réaliser les démarches liées à ce dossier. 

 
 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
 
 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Merci de votre unanimité. 
 
Je vais cette fois-ci passer la parole à notre Directeur Général, Cyrille Laheurte,  pour vous 
présenter, ce que nous appellerions, si nous étions une entreprise, notre « projet d’entreprise ». 
Nous avons travaillé bien évidemment avec le bureau et selon les propositions de Cyrille. Le bureau 
et le Codir se réuniront en séminaire les 16 et 17 janvier 2017. Le projet que nous vous présentons 
aujourd’hui n’est pas figé. Il s’agit bien d’une proposition, d’une trame, que nous allons amender 
avec chacun d’entre vous, tout au long de ce trimestre, de façon à construire un projet tous 
ensemble, membres élus et associés. Nous finaliserons ce dossier dans les semaines à venir. 
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III – PRESENTATION DES AXES STRATEGIQUES ET  
       DES GROUPES PROJETS 
 
 
Cyrille Laheurte, Directeur Général 
Merci Président. 
Effectivement, il est important de rappeler que la présentation de ce soir est plutôt une méthodologie 
de travail pour pouvoir élaborer ce programme de mandature, de façon à aboutir à la construction 
de ce planning à l’été 2017. Ceci nous permettra ensuite de planifier les ressources nécessaires à la 
réalisation de ces actions, qui se traduiront par l’adoption des budgets à l’automne prochain (budget 
rectificatif 2017 et budget primitif 2018).  
Dans ce cadre précis, il faut rappeler la gouvernance, telle que définie et proposée en début de 
cette mandature. Elle fait porter l’ensemble des responsabilités des politiques conduites par la 
chambre sur le bureau et ses membres, à travers notamment, de ses Président et vice-Présidents. 
Ce ne sont pas que les membres du bureau qui ont la charge d’animer les différents groupes 
projets, sur les thématiques que vous aurez définies comme prioritaires. Néanmoins, le bureau 
assurera le rôle de filtre pour définir les priorités qui sont proposées, in fine, à l’Assemblée 
Générale, qui prendra les décisions s’y afférant. Nous sommes bien dans ce processus de 
construction. Nous aurons à travailler, notamment dans le courant du premier trimestre 2017, sur 
l’approche territoriale, qui sera la déclinaison aussi de ce programme, autour de ces axes 
thématiques et à travers  ce que l’on pourrait envisager, autour de conseils territoriaux, qui peuvent 
être assimilés à des commissions thématiques territoriales. Elles permettent d’animer et de porter 
au plus près du territoire les aspirations des chefs d’entreprise. 
 
Nous souhaitons construire cette feuille de route essentiellement en mode « projets », de façon à 
être dans une gouvernance agile et collaborative. L’enjeu est de construire des projets sur des 
durées de vie limitées (de quelques mois à quelques années), avec des équipes dédiées, dans une 
volonté très forte de binômat, élus et collaborateurs, avec une fertilisation croisée entre les 
compétences et expertises qui sont les vôtres et celles des équipes au sein de la Chambre. Ces 
équipes ont été renforcées sur un certain nombre de compétences stratégiques. Dans ces groupes 
projets, il est important de procéder à l’identification des ressources nécessaires à la réalisation des 
projets. 
 
Comme l’a rappelé le Président, nous vous proposons ce soir une première base de discussion 
autour de 4 axes, eux-mêmes divisés en 20 projets. Je vais passer la parole aux différents pilotes 
des axes qui auront la lourde tâche de vous convaincre de les rejoindre dans les groupes de travail 
qu’ils vont coordonner, pour pouvoir enrichir les divers travaux. Je vous propose de prendre 
connaissance du planning. 
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Je rappelle les axes définis par le Président lors de la séance d’installation. 
 

Mandat 2016 – 2021 : 4 axes prioritaires

20 Groupes projets

Anticiper et 
Accompagner

Les MUTATIONS
Développer

ATTRACTIVITE et 
rayonnement

Faciliter la VIE DES 
ENTREPRENEURS dans un  

monde complexe

Renforcer 
l’EMPLOYABILITE et 

l’adéquation 
offre/demande 

d’emploi

assemblée générale du 5 janvier 2017

 
 
Le bureau a déjà identifié, au regard des ressources disponibles, à court terme, qu’il y aurait 15 
projets plutôt prioritaires et 5 autres qui pourraient éventuellement démarrer un peu en décalage 
(annotés en couleur verte sur la liste ci-dessous). 
 

20 Groupes projets : des pilotes et appel à mobilisation des membres

ELU(s) PILOTE(s) Collaborateurs référents

Axe 1 1. MUTATIONS

E. Fouassier / 

E. Hunaut M Gasdeblay

GR1.1 Numérique Robotique (dont  volet infrastructures)

GR 1.2 Filières émergentes

GR 1.3 Performance énergétique

GR 1.4 Economie Circulaire

Axe 2 2. ATTRACTIVITE / RAYONNEMENT B Orliaguet / J. Deniau J Courtin / M Gasdeblay

GR 2.1 Internationalisation du territoire

GR 2.2 Internationalisation des entreprises (export)

GR 2.3 Commerce (dont urbanisme commercial)

GR 2.4 Tourisme

GR 2.5 Mécénat

Axe 3 3. EMPLOI / FORMATION / ENTREPRENEURIAT

MC Chaumont / 

C.Terrien B Neveu / F Morin

GR 3.1 Apprentissage / Alternance

GR 3.2 Enseignement supérieur

GR 3.3 Relations Ecole Entreprise / Orientation

GR 3.4 Responsabilité Sociétale d'Entreprise / EDR

GR 3.5 Entrepreneuriat

GR 3.6 Transmission

GR 3.7 Accompagnement RH des entreprises

Axe 4 4. SIMPLIFICATION

JM Motrieux / 

J Deniau C Laheurte / J Elie

GR 4.1 Financements

GR 4.2 Ecouter et mettre en réseau les dirigeants isolés

GR 4.3 Aménagement / projets structurants (+ urbanisme)

GR 4.4 Consolidation de l’Espace Entreprise 53

assemblée générale du 5 janvier 2017
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Julien Elie assiste à cette assemblée, en observateur, ce soir. Il assumera à partir  de la première 
quinzaine du mois de février 2017, la mission de responsable des relations institutionnelles au sein 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mayenne. Il arrive de la ville de Mayenne où il 
exerçait jusqu’à présent. 
 
Je laisse maintenant la parole aux équipes qui se sont mobilisées sur ces différents axes. 
 
Eric Fouassier, vice-Président Commerce 
Axe 1 Anticiper et accompagner les mutations 
Tout d’abord, Eric Hunaut vous prie d’excuser son absence ce soir. 
Je vous encourage à rejoindre notre groupe de travail, animé par Martine Gasdeblay. 
Sa spécificité est que nous allons associer le commerce et l’industrie. 
Eric est un porteur éminent des projets industriels, et j’ai, pour ma part, beaucoup travaillé sur les 
sujets du commerce. Il s’agit vraiment d’associer le commerce et l’industrie et d’anticiper les 
mutations. 
 
 
 

Renforcer la visibilité des commerçants et 
professionnels du tourisme  sur le web
Engager les industriels vers l’Industrie du 
Futur

Exploiter les opportunités liées aux objets 
connectés,
Accompagner les entreprises vers la mobilité 
et le télétravail

Identifier les zones « non couvertes » et  les 
besoins actuels et futurs des entreprises 

Accompagner nos ressortissants aux 
usages du numérique

Faire évoluer vers de « nouveaux » 
modèles économiques

Veiller au renforcement des 
infrastructures d’accès sur tout le 
territoire

3 ambitions Quelques pistes

Numérique Robotique

Groupe  1.1
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Favoriser les coopérations PME – grands 
groupes en synergie avec les clusters et 
filières (Réalité virtuelle, 
Agroalimentaire…)

Faisabilité de clusters 

Contribuer à consolider les filières 
stratégiques pour le territoire

Identifier et/ou incuber des  besoins 
ciblés pour des groupes d’entreprises (en 
logique commercial)

assemblée générale du 5 janvier 2017

2 ambitions Quelques pistes

Filières émergentes

Groupe  1.2

 
 
 
 

Massifier les démarches d’efficacité 
énergétique auprès des entreprises

Renforcer la collaboration entre les 
acteurs pour faciliter la mise en place des 
actions (investissement…)

Faciliter le financement et l’accès aux 
solutions non fossiles pour les 
entreprises (méthanisation, 
photovoltaïque, 
procédés moins énergivores…) 

Sensibiliser et accompagner les 
entreprises à l’efficacité énergétique

Accompagner et former à 
l’optimisation énergétique

Emmener les entreprises vers 
l’autonomie énergétique

Performance énergétique

Groupe  1.3

3 ambitions Quelques pistes
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Echanger les ressources (emploi-
matières-services) entre les entreprises 
pour renforcer leur valeur

Faire que les entreprises conçoivent 
moins chers, plus performant et plus 
longtemps

Renforcer, voire développer, des filières 
de recyclage sur le territoire 
Identifier des solutions plus 
économes en ressources

Stimuler et accélérer les 
mutualisations inter entreprises   

Sensibiliser et accompagner les 
entreprises dans l’écoconception

Tendre vers « Zéro déchet » « Zéro 
gaspi » en favorisant l’émergence de 
filières

Economie circulaire

Groupe  1.4

3 ambitions Quelques pistes

 
 
Voici pour les thèmes que nous aborderons pour cet axe de travail « Mutations ». 
 
Cyrille Laheurte, Directeur Général 
Vous avez bien compris que les ambitions sont suffisamment larges. Les pistes d’actions sont des 
suggestions. A vous, à nous, de les enrichir, de les compléter ou bien au contraire de les élaguer. 
 
Béatrice Orliaguet, membre élue 
Jérôme Deniau, membre élu 
Axe 2 Favoriser le rayonnement économique des entreprises et l’attractivité du territoire 
 
Jérôme Deniau, membre élu 
 

Positionner la Mayenne à l’international 
comme un territoire d’intérêt 
économique

Encourager les territoires à développer 
le volet économique avec  leurs 
partenaires étrangers (jumelages, 
collaborations…)

Capitaliser sur les atouts  de notre 
territoire

S’appuyer sur les entreprises à 
capitaux étrangers, présentes sur 
le territoire

Collaboration avec les services 
économiques des villes, 
communautés de commune… 

2 ambitions Quelques pistes

Internationalisation du territoire

Groupe  2.1
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Jérôme Deniau, membre élu 
 

Favoriser le développement export 
d’entreprises pas ou peu  présentes à 
l’international

Accompagner les entreprises déjà 
présentes à l’export à aller plus loin 
dans leur développement international

Capitaliser  entre CCIT des 
Pays de la Loire

Sensibiliser  les entreprises 
aux enjeux de l’ export

Développer le partage 
d’expérience

Appui à l’implantation

2 ambitions Quelques pistes

Internationalisation des entreprises

Groupe  2.2

 
 
 
Béatrice Orliaguet, membre élue 
 

Conforter l’offre commerciale et la
renouveler

Accompagner les projets de
développement des commerçants

Attirer de nouvelles enseignes et de
nouveaux concepts sur notre territoire

Etudes d’appareils commerciaux Diagnostic 
Transmission – Déclic

Elaboration des dossiers d’aide à 
l’investissement ORAC et MACS

Promotion des centres villes auprès des 
réseaux de développement

Projet digital  avec  des sites e-commerce et 
des places de marché

Concertation en amont avec les collectivités 
sur leurs projets commerciaux, réunions avec 
les opérateurs

Favoriser la mise en réseau des
commerçants

Influer sur les décisions en matière
d’urbanisme commercial

5 ambitions Quelques pistes

Faciliter le développement et le renouvellement
des commerces sur le territoire

Groupe  2.3
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Béatrice Orliaguet, membre élue 
 
 

Renforcer la compétence des 
professionnels et les conditions d’accueil 
de leurs clients

Renforcer l’appui conseil et le développer 
sur le plan régional

Soutien aux groupements professionnels

Professionnaliser les opérateurs du tourisme, de 
l’hôtellerie et de la restauration

Groupe  2.4

1 ambition Quelques pistes

 
Béatrice Orliaguet, membre élue 
 

Accroître le nombre d’entreprises et 
d’entrepreneurs mécènes en 53

Accompagner la dynamique régionale 
en matière de mécénat

Accompagner le lancement de 
fondation d’entreprise ou de club de 
mécènes

Professionnaliser les démarches des 
acteurs

S’impliquer au sein du Pôle Mécénat 
Pays de la Loire

Développer le mécénat et les partenariats entreprises

Groupe  2.5

 
 
Développer le mécénat fera partie de nos objectifs à moyen et long terme, puisque nous allons 
avancer pas à pas et étape par étape de façon à pouvoir valider à la fin de chaque projet la manière 
dont nous avons travaillé. Nous essaierons en premier lieu de concrétiser les axes précédents et 
ensuite nous pourrons aborder le mécénat. Il nous faut, par conséquent, énormément d’élus dans 
notre groupe de travail. 
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Cyrille Laheurte, Directeur Général 
Merci à vous. 
Vous avez bien compris à travers cette présentation que l’objectif n’est pas de considérer que, sur 
tous ces thèmes, la chambre a vocation à travailler seule. Bien évidemment, nous sommes dans 
une dynamique de faire ensemble, de faire faire, de faire avec….Parfois il y a d’autres acteurs plus 
légitimes pour assurer le leadership de tel ou tel thème. Nous avons néanmoins une capacité à 
apporter un concours, et non pas d’agir dans une logique de concurrence qui serait purement 
stérile, notamment dans un contexte où les moyens publics se font de plus en plus rares. 
Nous allons développer le troisième axe qui porte autour de l’humain. 
 
Marie-Christine Chaumont, membre bureau 
Christophe Terrien, membre bureau  
Axe 3 Renforcer l’employabilité et l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi 
Vous avez tous bien compris qu’aucun projet ne peut avancer sans l’humain. Par conséquent, vous 
avez aussi bien compris quel est l’axe le plus important ce soir. 
 
Christophe Terrien, membre bureau  
 

Développer l’apprentissage en Mayenne

Renforcer la co-construction des
formations par apprentissage /
alternance avec les entreprises

Anticiper les besoins de compétences 
de demain  

Consolider l’offre de formation de la CCIT53

Accompagnement de l’évolution du CFA des
Villes de la Mayenne

Développement d’une pédagogie de 
l’alternance adaptée  à la vie de l’entreprise 
Focus groupes entreprises

Développements groupes dédiés (autres 
statuts)

assemblée générale du 5 janvier 2017

3 ambitions Quelques pistes

Apprentissage et alternance

Groupe  3.1

 
 

Christophe Terrien, membre bureau  
 

Contribuer à l’offre en matière 
d’enseignement supérieur sur le 
territoire de la Mayenne

Poursuivre le développement de 
partenariats et de coopérations

Consolider le modèle économique de 
l’IFAG

Travailler à la pérennisation et au 
développement de l’ IIA autour de 
partenariats structurants

Développement et animation des 
partenariats (CNAM, Universités, Ecole 
d’Ingénieur, Ecole du numérique) et  co-
animation des instances décisionnaires 
en matière de développement de 
l’enseignement supérieur sur nos 
territoires

assemblée générale du 5 janvier 2017

2 ambitions Quelques pistes

Enseignement supérieur

Groupe  3.2
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Christophe Terrien, membre bureau  
 

Participation au SPRO (Service Public de 
l’Orientation)
Lancement d’un temps fort Maîtres 
d’Apprentissage 
Animation de la Nuit de l’Orientation
Mise en œuvre des  Ambassadeurs de 
l’apprentissage 
Intégration de la Bourse régionale et 
Portail de l’apprentissage
Actions de promotion et de 
commercialisation

Positionner la CCI au cœur du dispositif
d’orientation départemental

Renforcer notre lisibilité vis-à-vis des
jeunes et des entreprises

Porter la promotion du dispositif
Apprentissage

Relations Ecoles/Entreprises/Orientation

Groupe  3.3

3 ambitions Quelques pistes

 
 
 
 
Marie-Christine Chaumont, membre bureau 
 

Développer les démarches 
RSE dans les entreprises

Déployer l’outil EDR

Etre acteur de l’écosystème RSE 
territorial
Donner de la visibilité aux initiatives 
innovantes  et aux entreprises qui 
s’engagent. 

Participer à la dynamique régionale 
d’accompagnement des entreprises

Sensibiliser à la Responsabilité Sociétale des Entreprises

Groupe  3.4

1 ambition Quelques pistes
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Marie-Christine Chaumont, membre bureau 
 

Etre un « Metteur ensemble » : fédérer 
les partenaires de l’accompagnement à 
la création/reprise et les porteurs de 
projets

Accompagner en proximité les porteurs 
de projets et assurer le suivi des 
entreprises nouvellement installées

Développer l’entrepreneuriat via des 
évènementiels – communiquer sur 
l’envie d’entreprendre
Cibles : étudiants, etc… en lien avec 
incubateurs, tiers lieux, etc…

Développement de l’animation digitale, 
- MOOC « je créé, je reprends « ,
- Plateforme de mise en relation des 
porteurs  de projet entre eux/ 
partenaires
- CCI Business Builder,
- Accès aux financements

Entrepreunariat

Groupe  3.5

3 ambitions Quelques pistes

 
 
 
 

Marie-Christine Chaumont, membre bureau 
 

Favoriser la transmission et la reprise 
d’entreprises 

Préserver les équilibres territoriaux 
(commerce, artisanat rural)

Accompagner le cédant, sécuriser la 
reprise en accompagnant le repreneur

Lancement d’une plateforme numérique 
opportunités d’affaires à reprendre  

Développement des opérations 
« ENTREPRENDRE » dans les territoires
Diag transmission,  Diag Repreneur  
Accès au financement

Animation d’un fichier de repreneurs
potentiels

assemblée générale du 5 janvier 

2017

Transmission

Groupe  3.6

3 ambitions Quelques pistes
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Marie-Christine Chaumont, membre bureau 
 

Valoriser le capital humain  des  
entreprises pour favoriser leur 
compétitivité et le développement 
économique du territoire

Lancement du dispositif régional  (CCIR) « appui 
conseil RH  TPE – PME » /  diagnostic coaching 
création d’outils formation = Etre 
Acteur/opérateur technique pour faciliter la vie 
des entrepreneurs sur le champ RH

Développement de nouveaux dispositifs en 
partenariat avec d’autres acteurs  économiques 
(DIRECCTE – OPCA …) =  Etre partenaire d’acteurs 
locaux pour rayonner sur l’ensemble du territoire 
et encore plus loin

Animation du territoire à travers les commissions 
paritaires des OPCA, fédérations, …
= Etre stratège, anticiper, faire du lobbying pour 
faire avancer les envies d’entreprendre en étant 
au cœur des prises de décision

Accompagner les entreprises dans leurs 
grandes mutations RH 

Accompagnement RH des entreprises

Groupe  3.7

2 ambitions Quelques pistes

 
 
Cyrille Laheurte, Directeur Général 
Nous allons terminer avec la présentation de l’axe 4. 
 
Jean-Michel Motrieux, membre bureau 
Jérôme Deniau, membre bureau 
Axe 4 Faciliter la vie des entrepreneurs dans un monde complexe 
 
Jean-Michel Motrieux, membre bureau 
 

3 ambitions Quelques pistes

Développer la synergie avec Nantes Atlantique 
Place Financière (NAPF) 
Recherche de financement pour les start up en 
lien avec Start West 

Renforcer la synergie avec  Initiative 
Mayenne, le fonds IDEE, le Réseau 
Entreprendre

Développer la synergie avec les Business 
Angels et les acteurs du crowdfunding

Relancer la dynamique de Symbiose

Sensibiliser et informer sur le « mix » 
financement (bancaire/marchés/ 
crowdfunding…)

Stimuler et accompagner les PME sur le 
renforcement de leurs fonds propres

Accélérer le financement des entreprises 
en croissance

Assemblée générale du 5 janvier 2017

Faciliter le financement des entreprises

Groupe  4.1
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Jérôme Deniau, membre bureau 
 

Permanences d’élus CCI sur les territoires

Positionner des  les Conseils Territoriaux sur 
une écoute attentive des enjeux et difficultés 
des dirigeants

Synergie renforcée avec le Tribunal de 
Commerce, CIP

Etre en proximité à l’écoute active et 
militante des besoins individuels du 
dirigeant (en difficulté ou pas)

Sensibiliser et orienter vers les dispositifs 
de prévention et de traitement des 
difficultés

Mettre en connexion réseaux les 
dirigeants isolés et favoriser les 
solidarités inter-entreprises

Assemblée générale du 5 janvier 2017

Groupe  4.2

3 ambitions Quelques pistes

Ecouter et mettre en réseau les dirigeants isolés

 
 
 
Jérôme Deniau, membre bureau 
 

Prendre position sur les projets d’aménagement 
et les documents d’urbanisme : appui sur les 
conseils territoriaux de la CCI

Fournir aux décideurs une expertise liant 
développement économique et 
aménagement du territoire, via des études 
ou prises de position en amont des projets

Conseiller, soutenir les entreprises et proposer 
des études d’impact réglementaire

Veiller à la pertinence des projets et des 
choix d’aménagement pour le développement 
économique du territoire, 

Jouer pleinement le rôle de « personne 
publique associée » confié à la CCI en 
mobilisant les décideurs sur la bonne prise en 
compte des intérêts/besoins des entreprises

Décrypter le « millefeuille » réglementaire en 
vigueur auprès des entreprises, les conseiller 
et les soutenir

Groupe  4.3

3 ambitions Quelques pistes

Urbanisme et projets d’aménagements structurants

Assemblée générale du 5 janvier 2017
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Jean-Michel Motrieux, membre bureau 
 

Influer et travailler avec les élus 
collectivités, les parlementaires et 
décideurs Etat/Agences/Institutions

Organiser le nouveau périmètre de 
l’Espace Entreprise au regard des 
évolutions induites par loi Nôtre 
(renforcement du rôle de la Région)

Revisiter les conventions de 
partenariats collectivités dans une 
logique d’objectifs partagés

Repenser l’aménagement de l’EE53 au 
regard des dynamiques souhaitées

Contrats d’alliance avec les 
Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale

Plan d’actions partagé avec les acteurs 
de l’EE53

Intégration de la dynamique 
Association Interconsulaire de la 
Mayenne (AIM 53) dans la gouvernance 
de l’EE53

Assemblée générale du 5 janvier 2017

Groupe  4.4

Consolidation de l’Espace Entreprises 53

3 ambitions
Quelques pistes

 
 
Merci de votre attention.  



Assemblée Générale CCIT Mayenne –  05 janvier 2017 914 

 

Cyrille Laheurte, Directeur Général 

Vous avez pu suivre le déroulé du menu proposé pour ces 4 axes de travail. Nous vous adresserons, 

dès demain, les éléments de cette présentation pour pouvoir, éventuellement, approfondir votre 

réflexion. Pour autant, et pour ceux qui seraient d’ores et déjà éclairés, motivés, animés par la volonté 

de contribuer sur telle ou telle thématique, vous trouverez dans vos dossiers un tableau à remplir. Vous 

pouvez y préciser le groupe projet auquel vous aimeriez participer et également, si vous êtes prêt à en 

assumer le leadership. Les élus, qui vous ont présenté ce soir les axes, sont ceux qui coordonnent ces 

différents groupes projets, mais nous attendons aussi qu’il puisse y avoir des élus référents sur chacun 

des groupes et qui pilotent avec les équipes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes 

les questions qui se posent aujourd’hui ou qui se poseront dans les prochains jours. 

 

Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Merci bien Cyrille et merci aux membres du bureau qui se sont prêtés à cette présentation. 

Avant que nous puissions échanger, et même si pour les nouveaux élus, cette organisation semble un 

peu complexe, nous vous précisons que nous avons un peu de temps pour nous organiser. 

Je cède maintenant la parole à Monsieur le Préfet. 

  

Frédéric Veaux, Préfet de la Mayenne 

Je vous remercie de me laisser la parole de manière un peu improvisée, et au milieu de vos travaux. 

Je suis désolé d’être arrivé en retard et d’être obligé de partir un peu plus tôt, mais le mois de janvier est 

le mois des vœux et j’essaie de m’astreindre à répondre, au moins, aux invitations des Présidents de 

Communautés de Communes, ce qui me permet de m’adresser à l’ensemble des élus de ce 

département. 

 

Je voulais aussi vous remercier, Monsieur le Président, de votre présence en nombre et en force, hier 

soir, à l’occasion de nos vœux communs avec le Président du conseil départemental. J’ai apprécié la 

présence étoffée du bureau de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mayenne.  

Je vous adresse de manière très sincère et chaleureuse, mes meilleurs vœux à titre personnel pour 

vous-même, les membres de la chambre, vos familles et vos proches. Nous rencontrons parfois des 

épreuves difficiles, mais je souhaite à chacun d’entre vous, le meilleur pour l’année 2017. A titre 

professionnel, j’adresse tous mes vœux aux chefs d’entreprise dynamiques que vous êtes, à vos 

collaboratrices et collaborateurs. J’ai le sentiment, à travers la perception encore limitée que j’ai de la vie 

de ce département, que nous avons le privilège de vivre et d’exercer dans un département, où l’esprit 

d’entreprise est une réalité. Je note le dynamisme et l’engagement  des chefs d’entreprise, également, 

non seulement à l’intérieur de ces entreprises, mais aussi à l’attention et au bénéfice du territoire, ce qui 

me paraît particulièrement important. Je le vérifie à chaque fois que j’ai l’occasion de me déplacer dans 

les municipalités ou communautés de communes. J’aurai sans doute l’occasion de le faire plus souvent 

à l’approche des échéances électorales. A cette période, les contacts devront être plus limités avec mes 

élus, j’aurai donc davantage de temps à consacrer aux chefs d’entreprise. 

 

En quelques mots, il me semble que même si le domaine de l’agriculture souffre, la situation 

économique s’améliore un peu au niveau des entreprises. J’en ai pour preuve, les chiffres du chômage : 

le nombre de demandeurs d’emploi, pour le mois de novembre 2016, s’élève encore à 10 340 inscrits en 

catégorie A. Nous avons une marche de manœuvre puisque le directeur de la DIRECCTE me dit qu’à 

une époque, nous étions à un peu plus de 8 000. Le chômage des jeunes de - de 25 ans annonce une 

baisse de 15 % des inscrits en catégorie A à Pôle Emploi.  

C’est un signe très encourageant. Le nombre de licenciements économiques a aussi diminué de 

manière sensible, mais l’équilibre reste fragile.  
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L’avenir des entreprises va sans doute faire l’objet d’une partie du débat des échéances électorales qui 

s’annoncent. Je suis certain que vous serez attentifs et parties prenantes de ce débat, pour faire valoir 

vos intérêts. 

 

Dans les axes de travail que vous avez définis pour la Chambre de Commerce et d’Industrie, je trouve 

plusieurs sujets d’intérêt commun avec vous et particulièrement, l’attractivité du territoire. Certains de 

vos collègues me disent que si nous n’arrivons pas à faire venir des collaborateurs en Mayenne, c’est 

qu’ils s’y prennent mal et qu’ils n’arrivent pas à les fidéliser. Je pense que le problème est plus complexe 

que cela, pour l’avoir vu dans d’autres domaines d’activités, comme la médecine. Des étudiants de 

médecine mayennais ont du mal à revenir exercer en Mayenne. C’est un vrai problème, même si la LGV 

arrive, si les infrastructures autoroutières et routières sont de qualité, et que l’on y trouve des 

équipements culturels, un dynamisme associatif, la possibilité de trouver des emplois pour les conjoints 

lors d’une installation en Mayenne. Cependant, il reste la question de l’attractivité qui se pose, 

notamment par celles et ceux qui démarrent dans la vie active. C’est un vrai sujet avec ce sol migratoire 

qui reste négatif pour la Mayenne. Nous allons devoir y travailler collectivement. 

 

Parmi les sujets mis en avant par les chefs d’entreprise ou les élus, il y a l’école, la démographie 

médicale, la difficulté à trouver un médecin traitant ou obtenir un rendez-vous chez un spécialiste dans 

un délai raisonnable. Ceci devient problématique, non pas sur le territoire rural, mais sur l’agglomération 

de Laval. Il y a également le sujet du numérique, la couverture mobile et l’accès à la fibre et au très haut 

débit. L’Etat et le Conseil départemental s’engagent pour un programme ambitieux, avec bien sûr des 

échéances qui ne s’arrêtent pas à l’année prochaine ou dans deux ans, mais plutôt à 2021 / 2022, pour 

accéder à une couverture parfaite. Il y a une vraie conscience et une réelle volonté d’aboutir rapidement.  

 

Le sujet du téléphone cellulaire est un peu plus compliqué. Le Ministère de l’Economie a mis en place 

une nouvelle plate-forme qui va permettre aux maires, aux présidents de communautés de communes, 

aux présidents du Conseil départemental, de rentrer des données techniques, qui seront analysées et 

qui permettront de déterminer au niveau national, des priorités pour améliorer la couverture. Ceci sur la 

base de dispositifs existants ou sur la création de nouveaux dispositifs. Il s’agit d’un plan de plus, mais 

ce seront des données techniques disponibles pour le Secrétariat d’Etat au numérique, donc je l’espère, 

avec la vraie volonté d’aboutir sur ce sujet.  

 

Nous avons en Mayenne une vraie problématique d’attractivité. Je vous trouve également très 

optimistes concernant le tourisme. J’ai rencontré il y a quelques jours, une personne qui s’est installée 

récemment en Mayenne, et qui a eu l’idée d’inviter une partie de sa famille pendant les vacances de 

Noël. Cette personne a eu le sentiment qu’il n’y avait pas grand-chose à faire, hormis les illuminations 

de Laval. Il y a encore une marge de manœuvre en matière de tourisme en Mayenne, pour avoir une 

offre de qualité à destination de nos visiteurs. 
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Je peux évoquer rapidement quelques sujets généraux :  

La sécurité : la Mayenne est un des départements les plus sûrs de France avec quelques cambriolages, 

mais les forces de police y travaillent. 

Le terrorisme : la menace terroriste concerne bien sûr l’Etat au premier chef et les collectivités 

territoriales, mais aussi chacun de vous à son niveau. Ceci impose des contraintes pour chacun au 

bénéfice de tous. Nous devons inventer des dispositifs qui nous permettent d’assurer une sécurité 

maximale, à chaque fois qu’une foule se rassemble. 

La sécurité routière : malheureusement, nous avons de mauvais chiffres pour l’année 2016, qui ont été 

alourdis par l’accident d’Ahuillé. Même si nous nous dirigeons vraisemblablement, vers un malaise du 

conducteur, nous avons un problème de comportement au volant, d’alcool, de drogue, de vitesse, 

d’inattention due à l’utilisation du téléphone en conduisant. Des partenariats ont été signés au niveau 

national, entre des entreprises et la délégation à la sécurité routière. J’ai espoir que l’on puisse le 

décliner sur le département. Il faut vraiment qu’il y ait des prises de conscience individuelles. La peur du 

gendarme, la prévention, même la répression ne font pas tout. Cela passe par le changement des 

comportements personnels. De par mes fonctions, je vois des familles et des vies brisées pour des 

comportements qui auraient pu être évités. L’objectif serait de passer d’un plafond de plus de 20 morts 

accidentels en Mayenne à un chiffre de 0. 

Pour ne pas terminer sur une note aussi triste, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2017, 

et vous confirme que les services de l’Etat sont là pour vous aider et vous accompagner. 

 

Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Monsieur le Préfet, je voulais vous offrir, au nom de tous les élus de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie, ce magnifique livre « L’Excellence en Mayenne » qui vient tout juste d’être édité, 

représentant le dynamisme de notre territoire et des belles entreprises qui le composent. 

 

Frédéric Veaux, Préfet de la Mayenne 

Je vous remercie et j’y suis très sensible. 

Et sachez que quand on m’invite, je viens …. 

 

François Nogrix, conseiller technique 

Tout le monde peut-il participer à ces groupes projets ? 

 

Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Il faut préciser qu’un groupe projets peut durer un trimestre, deux trimestres ou deux ans. Nous 
sommes là pour travailler, être efficaces et aboutir. Ce sont des propositions de pistes de travail. Il y 
a 4 grandes familles. Votre choix peut se faire, soit par affinité avec les élus, soit par rapport à vos 
centres d’intérêt ou au contraire, parce que vous n’y connaissez rien et que vous avez envie de 
découvrir. Je rappelle pour les nouveaux élus, que le rôle que nous avons en tant qu’entrepreneurs, 
est d’insuffler le dynamisme. Je vous engage à ne choisir qu’une seule commission si votre emploi 
du temps est déjà contraint. Vous pouvez aussi vous faire aider par les anciens membres, qui sont 
là pour vous épauler et vous rassurer. 
Pour répondre à la question de François sur la participation de tous, effectivement toutes les 
personnes présentes dans cette salle peuvent s’inscrire, et bien entendu les absents à la séance de 
ce soir. 
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Je vous précise par ailleurs, que nous serons en séminaire de bureau les 16 et 17 janvier prochains. 
Nous serons également une trentaine environ à nous déplacer à Bruxelles les 8, 9 et 10 février 
2017, avec une journée au Parlement européen, avec une partie « visite » mais aussi une partie 
« travail ». 
 
Avez-vous d’autres questions sur la méthodologie proposée pour cette mandature ? 
Nous pouvons donc continuer nos présentations. 
 
Cyrille Laheurte, Directeur Général 
Juste pour faire la transition avec le thème suivant, il faut souligner que l’ensemble de nos travaux 
s’inscrit dans un réseau, une chambre territoriale, régionale, nationale et bien évidemment, nous 
infuserons tout au long de ce mandat, des orientations du réseau, aussi bien nationales que 
régionales. C’est la raison pour laquelle, je souhaitais avoir une présentation d’une des ambitions de 
la mandature, autour de la Troisième Révolution Industrielle et Agricole, TRIA, qui peut être un fil 
rouge de l’ensemble de ces travaux. 
 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Je voulais remercier Cyrille et l’ensemble de membres du bureau qui ont bien voulu présenter ce 
projet de programme. 
 
Eric Groud, ancien Président de la CCI 49, pas président de la CCIR mais presque, puisque nous 
avons décidé cette année, avec la complicité de Jean-François Gendron, d’avoir deux présidents, 
en binôme. Jean-François en est bien sûr officiellement le Président, Eric le Président délégué. 
 
Philippe Jan va accompagner Eric Groud pour la présentation de ce thème intitulé TRIA. 
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IV – TRIA – TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE 
 
 
Eric Groud, Président délégué CCIR Pays-de-la-Loire 

Bonsoir à tous. Merci de m’avoir invité et c’est avec grand plaisir que je me joins à vos travaux. Sachez 

que je souhaite vous rendre visite régulièrement au cours de cette mandature. Comme Patrice 

l’évoquait, Jean-François Gendron, Président de la Chambre régionale des Pays-de-la-Loire a l’ambition 

de s’impliquer au niveau national, dans le bureau de CCI France. Nous avons pensé qu’il était important 

qu’un représentant des Pays-de-la-Loire puisse siéger à ce bureau. Il est également le Président de CCI 

International et comme vous l’avez évoqué, le déploiement de nos entreprises à l’international est très 

important. Il a effectué sur la mandature précédente, un travail remarquable à ce titre-là. Notre binôme 

me permettra de participer à vos réunions de bureau, vos assemblées, connaître ce qui se passe sur le 

terrain. Le rôle de CCI Pays-de-la-Loire est un rôle de lobbying, d’influence auprès d’un certain nombre 

d’acteurs tels l’Etat, le Préfet de région dont nous dépendons, mais également les acteurs du Conseil 

régional. C’est bien sûr un rôle de tête de réseau et à ce titre, la TRIA, que l’on va évoquer ce soir, est 

un bel exemple. C’est aussi une activité cœur de réseau pour connaître les problématiques de chaque 

bassin, et étudier si une bonne initiative, à un endroit, peut être mutualisée. Ensemble, nous aurons la 

capacité d’entraîner le monde économique et faire de nos territoires un gros terreau dont nos entreprises 

seront fières. Le territoire a vocation à contribuer à la fertilité de nos entreprises, à ce que de jeunes 

entreprises s’y implantent et s’y développent et que les entreprises en place puissent aller à l’étranger. 

 

Je vais développer ci-après les enjeux répertoriés : 

 

1er enjeu / Climatique 

Nous savons qu’il y a un réchauffement climatique qui peut jouer sur nos bâtiments. Nous savons que la 

canicule de 2003 sera tout à fait courante en 2030, ce qui veut dire que l’isolation de nos bâtiments a de 

l’importance. Peut-être que les murs végétalisés, à ce titre là, auront du sens. Cela signifie aussi une 

raréfaction de l’eau, des évolutions en termes de tourisme (peu ou plus de stations de sport d’hiver, de 

plages). Vous évoquiez le développement du tourisme en Mayenne : il y a une vraie fenêtre de tir. Le 

tourisme rural est en développement (Terra Botanica, Center Parc…), avec une hausse de leur 

fréquentation. J’échangerais volontiers, dans les proches semaines, avec la personne qui traitera du 

tourisme. 

Un certain nombre d’ouvrages ont paru sur des études prospectives, que l’on peut comparer avec ce qui 

est fait en réalité virtuelle. Nous pouvons aujourd’hui voyager comme on l’entend. 

Le réchauffement climatique est aussi synonyme de problème de rendement, de production dus à la 

baisse d’utilisation de pesticides, insecticides, une raréfaction de l’eau et ce, au moment où la population 

augmente. 

 

2ème enjeu / Energétique 

Il faut quitter notre modèle de prédation, de consommation des énergies fossiles, et développer les 

énergies renouvelables. Cela peut avoir du sens dans les Pays-de-la-Loire pour l’éolien off-shore, mais 

ce sont aussi des unités de méthanisation. Il faut donc que les territoires se réapproprient cette 

problématique de production d’énergie. 

 

3ème enjeu / Numérique  

Il s’agit à la fois d’enjeux en termes de captation d’informations, d’objets connectés, de murs intelligents 

et même de maillots intelligents, les montres et les lunettes connectées…. 

Il doit y avoir des réflexions également sur la détention et le traitement de ces données. 

Il y a des impacts aussi sur l’habitat, sur un certain nombre de données, de productions industrielles. 
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4ème enjeu / Ecologique 

Nous sommes tous d’accord pour quitter notre modèle de prédation : extraire – transformer – jeter – 

pour aller vers un modèle plus vertueux de réduire, réparer ou recycler et réutiliser. Cela veut dire que 

l’économie circulaire a du sens. Les produits doivent aller du berceau au berceau, puis du berceau au 

tombeau, un déchet de l’un peut être la matière première de l’autre. Des expériences ont été menées 

dans certains bassins pour que le déchet de l’un, puisse être recyclé, et permettre à des entreprises de 

travailler les unes avec les autres pour réduire les déchets, voire à créer des zones à « 0 » déchet. 

 

5ème enjeu / Démographique 

Nous avons à la fois une augmentation, un vieillissement et une urbanisation de la population. 

L’accroissement de la population se fait au moment où les rendements baissent. Il faudra cultiver 

différemment, la mono culture intensive étant terminée pour atteindre de meilleurs rendements, avec 

une nourriture plus saine et biologique. 

 

Le vieillissement de la population, c’est tout le développement de la Silver Economie, qui touche le 

bâtiment, l’électronique et le service à la personne. Il y a lieu de s’interroger sur l’agrégation de 

populations dans des métropoles, avec des problèmes de sécurité, de pollution, de déplacements…. 

 

6ème enjeu / Moral/Social 

La jeunesse est sans doute un peu perdue ; nous constatons par exemple, qu’elle ne participe pas aux 

élections. Il y a une défiance à l’égard du médiatique et de l’économique. L’entreprise a une 

responsabilité sociale et sociétale sur toutes les problématiques que nous venons d’évoquer (pollution – 

formation – intégration des jeunes – apprentissage). 

 

Que font à cet effet, les Chambres de Commerce et d’Industrie ? 

Elles doivent s’impliquer et contribuer à accompagner les entreprises dans ces développements. 

Elles doivent participer aussi à ce que des entreprises se créent dans de nouveaux secteurs 

(numérique, traitement des déchets, économie circulaire, ubérisation….). 

Nous avons associé nos collègues des Chambres de Métiers et d’Artisanat et des Chambres 

d’Agriculture. Les trois réseaux consulaires additionnés conduisent cette Troisième Révolution 

Industrielle et Agricole qui a deux ambitions : accompagner les entreprises dans ces mutations et 

accompagner la création d’entreprise dans des secteurs complètement nouveaux.  

Une plaquette a été conçue par les trois réseaux consulaires des Pays-de-la-Loire.  

Je laisse à Philippe Jan le soin de décliner très concrètement les actions que nous conduisons dans les 

Pays-de-la-Loire et bien évidemment, dans chacune des chambres territoriales. 

 

Philippe Jan, Directeur adjoint CCIR Pays-de-la-Loire 

Merci Eric. Je vais effectivement vous détailler cette présentation de la TRIA « Troisième Révolution 

Industrielle et Agricole ». 

C’est à la fois, la vision de nos élus de la mandature précédente et inspirée par leur Président, et une 

démarche avec des projets et des opérations. 

 

Comment la vision est-elle apparue ? C’est le fruit de voyages que les équipes précédentes ont 

découvert au travers des travaux initiés par les économistes, et notamment ceux de Jérémy Rifkin. Cet 

homme est certainement celui qui a le plus formalisé cette troisième révolution industrielle, sans y 

accoler le mot « agricole », qui est une signature des Pays-de-la-Loire, car cela nous a semblé important 

de l’ajouter. C’est aussi une vision inspirée d’autres approches, telles que l’innovation frugale ou des 

travaux sur les fabrications additives….  
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Pourquoi troisième révolution : Jérémy Rifkin en a connu deux auparavant, et en fait, il a décrit qu’il y a 

eu des situations de révolution, à chaque fois qu’il y a eu, sur une même période de temps (plusieurs 

années, voire même plusieurs dizaines d’années), un changement sur le système de production 

d’énergie (charbon et mécanisation de l’imprimerie par la vapeur) et sur le système de communication 

(déplacements sur des dimensions planétaires). 

 

 

 

© CCI Pays de la Loire – 2016
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Nous sommes entrés dans cette troisième révolution industrielle, qui est en fait, la combinaison sur le 

système de l’énergie, des apparitions des énergies renouvelables et la révolution du numérique. Cette 

combinaison change toutes les relations entre les hommes, les entreprises et les sociétés. Cela construit 

un nouveau système auquel les individus et les entreprises peuvent s’adapter. La vision de nos élus est 

de dire que nous devons absolument saisir toutes les opportunités. L’objectif est que nous devons bâtir 

à partir de ces changements, qui nous entourent et qui s’imposent à nous, de vrais espaces de 

développement, de création de richesses. C’est ce qui est aujourd’hui, au cœur de la philosophie TRIA. 

Il s’agit d’un fil conducteur qui va s’insérer dans chacun de vos groupes de travail et inspirer vos prises 

de position. 

 

La TRIA est non seulement une démarche des Pays-de-la-Loire, mais aussi une démarche des pays de 

l’Europe qui commence à se diffuser, à se généraliser et donne lieu à des modèles de développement 

économique. Nous avons eu l’occasion de travailler avec des collègues aux Pays-Bas sur un projet. 

Nous étudions la possibilité de le rapatrier dans notre région des Pays-de-la-Loire. Ce projet vise à 

combiner de la production d’énergie solaire avec de la recharge de véhicules électriques. 

 

L’objectif de la TRIA est de dire que chacune des entreprises, quel que soit son domaine d’activité, doit 

prendre en compte tout ce qui est en train de changer, pour penser à son développement. Que nous 

soyons garagiste, boulanger, agence de communication, industriel de production ou mécanique, la TRIA 

impacte l’activité, à plus ou moins grande vitesse, dans plus ou moins de domaines, mais elle impacte. 

L’important est de regarder comment elle le fait. C’est ce que nous avons appelé les leviers. 
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Le deuxième volet est d’établir un constat parmi tout ce qui est en train de bouger. Il y  a des domaines 

d’activité nouveaux qui vont émerger, et ce sont ces domaines qui peuvent être des sources de création 

d’emploi durable sur nos territoires. 

 

Au niveau des leviers, nous avons 4 grandes thématiques sur lesquelles, il nous semble important que 

toutes les entreprises étudient si elles sont compétitives. 

 

© CCI Pays de la Loire – 2016

Une révolution fondée sur

 
 

Notre objectif est que le plus grand nombre des 200 000 entreprises ligériennes réussissent leur 

mutation, en intégrant au mieux et en fonction de leurs besoins, ces 4 leviers de compétitivité. 

 

Le premier levier est celui de la transition énergétique, avec pour objectif, de réduire la consommation 

d’énergie. Un programme a été mis en place « PEPS » Parcours d’Entreprises à Energies Positives. 

L’idée est d’amener chacune des entreprises à sa vitesse, à réduire sa consommation énergétique de  

5 %, de 15 % ou de 30 %. Pour les plus avancées d’entre elles, il s’agirait d’intégrer de nouvelles 

techniques de production d’énergie. 

 

L’amélioration de la performance globale intègre des dispositifs déjà existants, tels que DINAMIC, 

mais aussi des programmes, comme EDR, que vous avez initié en Mayenne, et qui est un programme 

d’appropriation de la RSE par les entreprises. 

 

Les nouveaux modèles économiques consistent en l’idée que les entreprises s’approprient tous ces 

nouveaux systèmes (recyclage, réutilisation, réemploi), au travers de l’économie circulaire, mais aussi le 

financement participatif. 

 

La révolution numérique et les nouvelles technologies sont l’accompagnement des entreprises, par 

des parcours spécifiques, dans l’appropriation du numérique, tant dans la relation avec les clients 

qu’avec le volet production et la robotique, la réalité virtuelle…. 
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Le volet qui correspond à l’objectif 2, a pour mission de faire émerger et grandir 3 000 acteurs, dans des 

secteurs d’activité à fort potentiel de développement, générateurs d’emplois nouveaux.  

6 piliers majeurs ont été identifiés au travers desquels des créations d’emploi majeures et massives se 

font et se feront. 

 

© CCI Pays de la Loire – 2016

Les 6 piliers de développement 

Faire émerger et grandir 3000 acteurs 
dans des secteurs d’activité à fort potentiel de développement 

Objectif 2

 
 

 

 

Energies renouvelables 

Beaucoup d’investissements ont été effectués sur notre région et sur les cinq dernières années, pour 

essayer de la placer parmi les acteurs qui comptent dans la production des énergies marines. 

Enormément d’efforts sont faits dans le domaine du solaire (photovoltaïque et thermique) et dans la 

méthanisation. 

  

Vous pouvez constater qu’il y a déjà quelques acteurs dans les Pays-de-la-Loire. 

© CCI Pays de la Loire – 2016

Les Pays de la Loire en action : 

• EMR : 2 projets majeurs - les parcs 
d’éoliennes en mer au large de Saint-Nazaire 
et de la Vendée

• Des acteurs et des projets dans chaque 
technologie :
 Eolien/EMR : GE-Alstom, STX , Rollix , ECN, 

Neopolia, Netwind, Eolane, DCNS, Navalu, 
Valorem, Innosea...

 Solaire : Atlansun, Saunier Duval, Armor, 
Systovi, Inno-Watt…

 Méthanisation : Terrena, Pays des Mauges, 
Agri Bio Méthane , Naskeo Methajade...

 Bois-énergie : Atlanbois, Leroux et Lotz, 
Anjou bois énergie, Codema Changé 

Les 6 piliers    
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Bâtiment à énergie positive  

Dans ce domaine de la rénovation énergétique, plus précisément du bâtiment, il y a énormément de 

travaux à effectuer, de méthodologies, de technologies à inventer, que ce soit dans les matériaux de 

construction, les logiciels de pilotage des bâtiments, les techniques constructives. Il y a là également, un 

certain nombre d’opérateurs en région. 
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Les 6 piliers 

Les Pays de la Loire en action : 

• Mise en œuvre du guichet unique de la
rénovation thermique par la Région dans 12
territoires partenaires.

• Des acteurs mobilisés : FFB, CAPEB,
NOVABUILD, ATLANBOIS, S2E2, ORACE,
Isover, VM Matériaux, Qivivo, ISORE , …

• Des projets en cours : Air4Power (Aia), 
bâtiment-démonstrateur bioclimatique 
(Océan Vital), Deltagreen (Delta Industrie) …

 
 

 

Conversion et stockage de l’énergie 

Ce pilier est essentiel car les énergies renouvelables sont intermittentes. 

Certaines techniques existent depuis longtemps, mais nous devons inventer de nouvelles techniques, 

notamment pour les stockages plus courts ou mobiles. Nous faisons le pari en région que nous sommes 

capables de développer des solutions pour les batteries, pour les piles à combustible, pour la production 

d’hydrogènes, comme vecteur de stockage. Pour montrer que nous ne sommes pas dans le domaine de 

la science fiction, sur le plan de l’hydrogène, j’ai cité le projet Vendée Hydrogène porté par le syndicat 

d’énergie de la Vendée, qui va faire qu’à partir de 2018, nous aurons, en Vendée, la production 

d’hydrogène dit « vert », à partir de parcs éoliens qui appartiennent au syndicat d’énergie, Vendée 

Energie. Ces parcs vont produire de l’hydrogène stocké et redistribué dans des flottes de véhicules 

basées à la Roche-sur-Yon, aux Sables-d’Olonne. La CCI de Vendée est partenaire pour étudier 

comment nous allons pouvoir avoir des véhicules à hydrogène ou même des chariots élévateurs à 

hydrogène sur le port des Sables-d’Olonne. Ce sera un premier projet, à l’échelle d’un département, 

d’un réseau de véhicules propulsés avec de l’hydrogène. 
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Réseaux intelligents, big data et objets connectés 

Je citerai là encore la Vendée, car les réseaux intelligents sont importants. Qui dit énergie renouvelable, 

dit énergie produite de façon dispersée, et différemment des productions connues, concentrées dans 

des grands centres et descendant vers les utilisateurs. Demain, chacun d’entre nous et de nos 

entreprises, sera producteur et consommateur d’énergie. Il faut donc que les réseaux s’adaptent à ces 

changements, que nous puissions renvoyer de l’énergie, que nous puissions en absorber, équilibrer en 

permanence la production et la consommation. La Vendée est pilote, puisqu’elle est le plus important 

démonstrateur en Europe à ce jour, sur les réseaux électriques intelligents. Ils testent au niveau d’un 

département toutes les solutions de logiciels, capteurs, nécessaires pour pouvoir piloter ces réseaux à 

grand échelle. La région Pays-de-la-Loire s’est associée à la région Bretagne pour répondre à un appel 

d’offres en 2015. Ils ont été lauréats en 2016 de ce qui s’appelle SMILE. Ce projet est extrêmement 

important et va représenter pratiquement 230 000 millions d’investissements sur ces sujets précis, pour 

faire  de notre territoire, l’une des deux régions pilotes en France, sur l’ensemble des composantes du 

réseau électrique intelligent, à la fois en tant que démonstrateur, centre de recherches et formateur. 

Je pense que par rapport au savoir-faire existant à Laval sur la réalité virtuelle, l’école informatique, il y a 

forcément des actions à entreprendre et il faut donc vous greffer sur le projet SMILE. 

 

Eco mobilité des biens et des personnes 

Il y a beaucoup de pistes à inventer sur ce sujet, à la fois sur les technologies (véhicules électriques, 

véhicules à pile à hydrogène). Un certain nombre d’opérateurs, tels que GRUAU qui expérimente les 

véhicules électriques depuis quelques temps déjà, travaillent sur différentes formes de véhicules et sont 

capables de développer des solutions innovantes en matière de véhicules éco énergie. 

 

Agriculture écologiquement intensive 

Ce pilier est plutôt piloté par nos collègues de la Chambre d’Agriculture, mais concerne aussi beaucoup 

d’entreprises industrielles, de part les nouvelles techniques de travail du sol, de nouveaux outils et 

mécanismes de labour, d’exploitation du sol ou du pilotage de l’injection des produits dans le sol. Vous 

pouvez voir ici une photo d’un drone. Ces drones sont d’ores et déjà utilisés par beaucoup d’agriculteurs 

des Pays-de-la-Loire pour piloter leurs exploitations, l’injection de produits dans les sols.  

 

     
 

Une des dimensions importantes de la TRIA est d’y associer la nouvelle génération, c’est-à-dire nos 

écoles, les jeunes. Nous avons une expérimentation en cours avec une école d’Angers Groupe ESAIP. 

Nous y formons les jeunes ingénieurs de cette école sur nos outils et méthodes CCI en matière de 

pilotage de l’économie circulaire, pour qu’ils puissent eux-mêmes, durant leurs stages et projets, 

travailler dans les entreprises avec ces mêmes outils. Il faut que nous arrivions dans les cinq années à 

venir, non pas à avoir un partenariat comme celui-ci, mais plusieurs partenariats dans plusieurs écoles 

dans chaque département. Il est donc nécessaire que nous ayons sur Laval, un ou deux projets avec les 

écoles qui sont les vôtres. 
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Tous ces projets demandent bien évidemment des financements. Nous avons déjà mis en place un 

certain nombre de dispositifs pour aider les entreprises à trouver des solutions de financement de leurs 

projets. J’en profite pour faire un peu de publicité pour le portail internet que nous avons développé avec 

le Conseil régional. C’est un outil d’aide à la recherche de financement et de dispositifs. Le prêt CCI 

innovation a été développé pour permettre aux entreprises de venir financer des projets 

d’investissements. 

© CCI Pays de la Loire – 2016

FINANCEMENT PROJETS TRIA

Depuis mi-2014, 

14 entreprises régionales financées 
(Loire-Atlantique : 7 - Maine et Loire : 5 - Sarthe : 1 -Mayenne : 1)

pour un montant de 1,5 M€
dans le cadre du lancement d’un nouveau produit 

ou d’une nouvelle offre innovante 

Plus de 6,6 M€ injectés dans le territoire.

Ces projets vont permettre la création de 

127 emplois et la pérennisation de 157 postes.

PRÊT CCI INNOVATION 
Prêt patient sur 7 ans + Accompagnement sur 24 mois 

PORTAIL pmepaysdelaloire.fr 

Identifier en quelques clics 
les financements publics et privés pertinents 

pour votre projet Transition Energétique, 
démarche RSE, transition numérique..

Retrouver ce service
sur les sites des CCI des Pays de la Loire

 
Comment a-t-on convaincu lors de la précédente mandature ? 

Le Conseil régional, lors de la construction de sa feuille de route de transition énergétique votée fin 

décembre 2016, a repris une vision s’inspirant fortement de celle des piliers de la TRIA, ce qui montre 

que nous avions déjà été convaincants.  

© CCI Pays de la Loire – 2016

Gouvernance Transition énergétique

VISION REGION PAYS DE LA LOIRE

VISION 909

 
Il est important maintenant de savoir qu’autour de ces sujets, il y a des budgets que le Conseil régional a 

alloués pour les cinq prochaines années, afin de soutenir des projets dans ces différents axes. Nous 

avons donc une vision partagée avec celle du Conseil régional. A nous de savoir tirer notre épingle du 

jeu pour être reconnu comme un acteur majeur, dans la conduite de ces projets. 
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Pour toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre, vous trouverez ci-après toutes nos adresses sur 

nos différents outils. Vous serez les bienvenus. 

 

Avec le soutien de

 
 

 

 

Applaudissements 

 

 

Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Merci à Eric et à Philippe pour cette présentation. 

Vous avez vu comment le travail et la passion font bon ménage. 

 

Il était important que l’on présente ce soir le travail de l’ancienne mandature avec le projet de la nouvelle 

mandature. Aujourd’hui, ce travail est collaboratif avec les deux autres réseaux consulaires, et aussi 

avec le Conseil régional, et doit être décliné sur l’ensemble des CCI territoriales, qui doivent 

complètement s’impliquer. 
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V – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Calendrier des Assemblées Générales 2017 

Vous pouvez consulter ce planning sur le tableau ci-dessous en notant toutefois une modification sur la 

séance du 23 novembre 2017.  

En effet Samuel Tual transmettra, ce même soir, son trophée de manager de l’année à un futur 

manager. L’Assemblée Générale aura donc lieu à 17 h précises et se terminera à 19 h, afin que nous 

puissions rejoindre les Ondines, pour cette soirée des managers de l’année. 

 

 

 Assemblées Générales 2017

F
O

9
5

5
 -

0
4

  
V

3

MOIS JOURS ET HORAIRES LIEU

JANVIER JEUDI 5 JANVIER

A 17 H 30
CCI

MARS JEUDI 2 MARS

A 17 H 30
CCI

MAI VENDREDI 19 MAI

A 17 H 30
CCI

SEPTEMBRE JEUDI 21 SEPTEMBRE

A 17 H 30
CCI

NOVEMBRE JEUDI 23 NOVEMBRE

A 17 H 30
CCI

 



Assemblée Générale CCIT Mayenne –  05 janvier 2017 928 

 

Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Je concluerai cette séance avec quelques points d’information : 

 

Taxe d’apprentissage 

Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Vous avez toutes et tous la responsabilité de donner vos orientations sur la taxe d’apprentissage et de la 

flécher vers les centres de formation et les écoles. 

 

Bruno Neveu, Directeur Formation 

Vous affectez vos taxes vers les établissements que vous choisissez. Néanmoins, le support de 

communication que vous avez dans vos dossiers, vous rappelle que la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Pays-de-la-Loire est le seul OCTA régional inter-consulaire habilité à assurer vos 

déclarations et vos calculs de la taxe d’apprentissage. N’hésitez pas à nous solliciter pour vous aider et 

vous accompagner à faire votre démarche administrative et fiscale. 

 

Eric Groud, Président délégué CCIR Pays-de-la-Loire 

Il est important de regarder comment est affectée la taxe d’apprentissage que nous verserons, et de 

veiller à ce qu’elle soit bien affectée à des entreprises du territoire. Vous évoquiez tout à l’heure 

l’attractivité et la vitalité d’un territoire. Le fait d’avoir sur son territoire des formations dispensées par le 

mode de l’alternance, de l’apprentissage, est un atout majeur pour le territoire. Aujourd’hui, le savoir ne 

se transmet plus par le discours, mais par l’exemple. 

 
Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Merci Eric. Paul, tu voulais intervenir, je crois. 

 

Paul Abinne, intervenant Orange 

Je vous invite à une opération organisée le 1er mars 2017 à la Technopôle à partir de 18 h. 

Nous avons beaucoup parlé de numérique aujourd’hui et nous savons, en même temps, que le 

numérique est en train de changer, au quotidien, nos vies dans nos foyers ou dans nos entreprises. 

Les réseaux sociaux n’existaient pas dans les entreprises il y a quelques années 

Nous avons dû nous adapter car aujourd’hui, les collaborateurs vous demandent l’accès à Facebook, 

aux réseaux sociaux. Ces derniers sont devenus des vecteurs de communication.  

Face à cette nouvelle façon de voir les choses, Orange a également réfléchi au sujet. Nous avons créé 

en collaboration avec Psychologie Magazine, un dispositif DSF « Digital Society Forum » qui est une 

plate-forme collaborative et qui permet de donner des clefs de compréhension, au plus grand nombre, 

sur l’évolution du numérique dans nos vies d’aujourd’hui. Cette évolution ne s’arrête pas à la vie privée 

mais concerne aussi la vie professionnelle.  

Ce premier mars 2017, il s’agira donc du premier DSF en Mayenne. Je voudrais inviter les 

entrepreneurs à venir nous donner leurs impressions sur l’arrivée du numérique, les changements qu’il 

impacte.  

Les études montrent que nous regardons en moyenne 150 fois par jour notre smart-phone, ce qui 

implique un changement de notre comportement. L’idée est de vous donner la parole pour que chacun 

puisse exprimer son avis, mais également parler des nouveaux modes de travail, tels que le travail à 

distance. Nous n’arrivons pas à faire venir des cadres en Mayenne, mais avec l’arrivée du numérique 

sur notre territoire, nous pourrons peut-être réfléchir à d’autres formes de collaboration et d’emploi, dans 

notre département. 

Nous aurons deux témoins invités à cette présentation : Patrice Deniau, en sa qualité de Président de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mayenne et aussi d’entrepreneur. Le deuxième intervenant 

sera le manager de l’année 2016 en Mayenne, Samuel Tual. 



Assemblée Générale CCIT Mayenne –  05 janvier 2017 929 

 

Applaudissements 
 

Patrice Deniau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Je vous remercie de votre attention. 
Je vous invite à un moment d’échanges tout en prenant le verre de l’amitié. 
 
 

Applaudissements  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.  
 
 
 

 
La prochaine Assemblée Générale 

aura lieu : 
Le vendredi 19 mai 2017 à 17h30 (lieu à confirmer) 

 

 
 
 
Le Président, La Secrétaire membre,  
 
 
 
 
 

Patrice DENIAU Marie-Christine CHAUMONT       
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SYNTHESE  
 
REUNIONS DE BUREAU 
 
 
28 novembre et 12 décembre 2016 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Assemblée Générale du 5 janvier 2017 
 

 



Assemblée Générale CCIT Mayenne –  05 janvier 2017 931 

 

DIRECTION GENERALE 
 

Séminaire des membres du bureau 
Les membres du bureau se réuniront en séminaire avec les membres du codir les 16 et 17 janvier 
prochains. 

 
Séminaire d’études - Bruxelles 
Afin de permettre aux membres de cette nouvelle mandature de faire connaissance, il est prévu un 
déplacement sur 3 jours, les 8, 9 et 10 février à Bruxelles. 
Un temps de travail entre les élus ainsi qu’une journée au parlement européen sont inscrits au 
programme. 
 
Détermination des groupes projets – point inscrit à l’ordre du jour de la séance 
Les élus référents du bureau sont désignés sur les 4 axes suivants : 
 

 Mutations :    Eric Hunaut/Eric Fouassier 
 Attractivité/rayonnement :  Béatrice Orliaguet/Jérôme Deniau 
 Emploi/formation/entrepreneuriat : Marie-Christine Chaumont/Christophe Terrien 
 Faciliter la vie des entreprises : Jean-Michel Motrieux/Jérôme Deniau 

 
Il appartient à l’élu de donner une vision et une ambition aux sujets qui seront abordés au cours de 
cette mandature et il revient aux collaborateurs de trouver les meilleurs outils pour y répondre. Que 
ces outils existent déjà dans le réseau, hors réseau ou qu’ils soient à construire, il convient de faire 
ensemble, de fédérer, créer du lien et favoriser la mise en relation dans l’intérêt général. 
 
CFAVM 
Le CFAVM a décliné la proposition de la CMAR et pourrait confier la poursuite des réflexions à la 
CCI (via la CCIR) en partenariat avec la Fédération des Travaux Publics, l’Education Nationale et la 
CMAR si elle le souhaite. Les échanges sont également en cours avec le Conseil Régional pour 
définir plus précisément le format de cet accompagnement. 
 
CCIR 
L’assemblée générale d’installation de la CCIR s’est déroulée le 7 décembre ; Jean-François 
Gendron a été élu Président. Eric Groud assurera le poste de président délégué ; il occupe 
également la fonction de Trésorier. 
Nouveaux présidents des CCIT : 
44 : Yann Trichard 
49 : Eric Grelier 
72 : Noël Peyramayou 
85 : Arnaud Ringeard 
 
Eric Fouassier a été élu vice-Président afin de représenter le secteur du commerce. 

 
ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
Obligations légales 
 
Dérogations à la règle du repos dominical/droit de préemption 
Le tableau récapitulatif des avis émis par la CCI est remis dans les dossiers des participants à la 
séance. 
 
Avis CCI en matière d’urbanisme commercial  
La CCI étant associée à l’élaboration des SCOT, PLU, POS… elle est sollicitée pour émettre un 
avis. L’état de ces avis est remis dans les dossiers des participants à la séance. 
 
Actions Logis Familial Mayennais 
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Dans le cadre de la fusion-absorption du Logis Familial Mayennais par le Foyer Manceau, le CIL a 
racheté à la CCI, les trois actions qu’elle détenait. 

 
AGENCE ENTREPRISES 

 
 Commerce/Création/Transmission 
 

Opération « tranquillité entreprise » 
La CCI de la Mayenne s’est associée à la Gendarmerie pour la mise en œuvre de l’opération 
‘tranquillité entreprise’ d’abord prévue pour les vacances estivales et étendue en 2016 à la période 
des fêtes de fin d’année. 
Pour améliorer la sécurisation des commerces et entreprises durant la période de fermeture, des 
patrouilles de surveillance sont régulièrement programmées afin de vérifier l’intégrité des lieux et 
prévenir des éventuels cambriolages. 

 
 Rencontre Laval Agglo – commerce du centre-ville 

Les membres du bureau ont confirmé leur volonté de s’inscrire dans ce dispositif pour apporter des 
pistes d’animation commerciale en parfaite concertation avec Laval en Ville ; ils ambitionnent d’être 
associés aux réflexions conduites par Laval Agglo dans le cadre de l’urbanisme et de 
l’aménagement du centre-ville. 

 
Subvention 2016 Laval en Ville 
Sur présentation du bilan des opérations de l’année 2015, et conformément aux critères 
d’évaluation déterminés pour le calcul du montant de la subvention octroyée à Laval en Ville, un 
montant de 8.000 € a été versé en complément d’un premier versement de 6.500 €, soit une 
subvention globale de 14.500 € au titre de l’année 2016. 
Pour 2017, il pourrait être proposé à l’association de diminuer le montant de cette subvention en 
contrepartie d’une mise à disposition de compétences. 

 
Gîtes de France 
La Fédération Nationale des Gîtes de France organisera en 2017 son congrès annuel en Mayenne. 
Elle a confié l’organisation matérielle de ce congrès au département de la Mayenne. Ce 
rassemblement annuel se déroulera sur 4 jours, du 15 au 18 mai 2017, et devrait recevoir 250 
congressistes. 
L’organisation nécessitant la mise en place de moyens techniques et financiers pour un budget 
estimé à  
194 000 €, la CCI 53 apportera son soutien au travers d’une subvention d’un montant de 1 000 €. 

 
Marché de Noël 
Dans le cadre du 22ème Marché de Noël de Laval, l’Office de Tourisme du Pays de Laval a sollicité la 
CCI Mayenne pour la fourniture de lots qui seront remis aux lauréats des plus beaux chalets. 
La CCI de la Mayenne a décidé d’offrir trois paniers garnis d’une valeur de 50 € chacun. 
 

 Soirée création-reprise 
La soirée de la  création - reprise du 1er décembre a enregistré une bonne participation : 115  
porteurs de projets ont rencontré les différents acteurs de l’association « J’entreprends en 
Mayenne ». 

 
 Industrie 
 
 Convention Laval Mayenne Technopole 
 

Subvention 2016 
En référence à la convention pluriannuelle de partenariat signée entre la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Mayenne et Laval Mayenne Technopole, la CCI de la Mayenne s’est engagée à 
verser la somme de 20.000 euros au titre de l’année 2016. 
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Rappel : la subvention de fonctionnement est destinée à la mise en œuvre d’actions collectives en 
collaboration avec les acteurs du territoire et couvre les actions suivantes :  

 l’incubation de projets et l’appui à la création d’entreprises innovantes, 
 le pilotage d’actions de sensibilisation, information, mise en relation pour promouvoir    
l’innovation et développer des partenariats entreprise / enseignement / recherche, 
 le soutien des démarches collectives d’innovation. 

 
Laval Mayenne Technopole ayant adressé son compte-rendu d’activités 2015 de même que le 
bilan et le compte de résultats 2015 en date du 14 novembre 2016, et l’utilisation de la subvention 
étant conforme à son objet, il a été procédé au versement de cette subvention. 
 
Partenariat 2017 
La convention sera reconduite sur 2017 dans un esprit de complémentarité de nos actions au 
bénéfice des entreprises mayennaises. 

 
 Convention Intelligence Economique 

Un projet de convention tripartite, CCI/Préfecture/Gendarmerie est en cours. 
 
Opération économie circulaire 
En septembre dernier, la CCI de la Mayenne, avec le concours de Mayenne Expansion, a fait une 
demande de financement auprès de l’ADEME et du Conseil Départemental de la Mayenne pour 
conduire des actions exemplaires sur deux thématiques majeures, l’Eco Conception et l’Ecologie 
Industrielle et Territoriale, en retenant comme approche le décloisonnement et la mise en réseau 
des acteurs départementaux et territoriaux du développement économique et de la prévention des 
déchets. Ce projet a obtenu le soutien de l’ADEME et du Conseil Départemental en octobre. 

Pour mener à bien ces actions territoriales, la CCI a embauché Marie-Charlotte LEPEME, chargée 
de mission, arrivée le 7 novembre dernier. 

Les premières missions sont engagées en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays 
de l’Ernée, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture.  

Dès le mois de décembre, avec ces partenaires, la CCI complètera une enquête commencée par le 
service de l’environnement de la CC de l’Ernée. Cette première étude concernera une centaine 
d’entreprises et se prolongera jusqu’en mars 2017. Le résultat de cette démarche devrait permettre 
d’identifier des pistes de mutualisation 

 
DINAMIC Entreprises 
Lancement  du 22ème Groupe DINAMIC Entreprises en décembre, 6 entreprises inscrites : BET 
Chaumont, Martin 3 D, Neolix, Gendry (GSL), France Bébé Nutrition, AMCP Michel. 

 
Mayenne International 
Réunion le 13/12 sur le ‘nouveau Code des Douanes de l’Union’ : 22 participants. 
 
Mayenne Performance  
Soirée Intergroupes - 20ème anniversaire : rétrospective et dîner croisière sur la Vallis 
Guidonis : 32 participants. 

 
 Appel à projet FSE 
       Un appel à projet est ouvert dans le cadre du FSE, visant à : 

 augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs d’activité accompagnés  
 consolider la structure dans la durée 

        Cet appel d’offres couvre deux volets :  
 L’appui individuel à l’émergence et à l’accompagnement des projets de création ou de 
reprise d’activité, 
 L’accompagnement individuel post-création/reprise d’une activité et appui à sa 
consolidation. 



Assemblée Générale CCIT Mayenne –  05 janvier 2017 934 

 

 
La durée de conventionnement étant prévue sur une période de 24 mois maximum à compter du 1er 
janvier 2017, l’obtention d’un co-financement FSE  (en complément d’un ou plusieurs co-financeurs 
publics ou privés) est l’opportunité :  

 de nous doter d’une nouvelle compétence pour renforcer l’équipe création/post-création, 
 d’expérimenter une nouvelle offre à destination des jeunes entreprises, 
 d’alléger le coût de la prestation restant à la charge de l’entreprise. 

Financement : 
Le taux d’intervention du Fonds Social Européen est le suivant :  

  + 50% du coût salarial chargé  
  + 40% de charges indirectes 

Soit, sur une rémunération annuelle chargée de 50 k€, une subvention de 35 k€. 
 
La réponse au présent appel d’offres ne pouvant être envisagée sans l’intégration d’une nouvelle 
personne, la CCI y a répondu en conditionnant le recrutement à l’obtention du financement FSE. 

 
COMMUNICATION/RELATIONS EXTERIEURES 
 
Cérémonie des vœux 
Jeudi 19 janvier 2017 - Salle des Ondines CHANGE  
Thématique : les nouveaux modèles économiques dans le paysage numérique 
Conférence : « Nous avons la chance de vivre une nouvelle renaissance » de Yannick Roudaut, 
prospectiviste et entrepreneur. 

 
Club d’Affaires 
Le premier Club d’affaires de l’année 2017 se déroulera le lundi 6 mars : « L’avenir du salariat : les 
enjeux pour l’entreprise » par Bernard Petre, licencié en philosophie et en droit, chercheur et 
consultant dans le domaine du management. 
Exceptionnellement, à la demande de Didier Pillon auprès de la municipalité, ce premier Club 
d’Affaires devrait se dérouler au Théâtre de Laval. 

 
Maine Eco 
Après mûre réflexion, les membres du bureau ont décidé d’arrêter la participation de la CCIT 53 au 
magazine Maine Eco au bénéfice d’une redynamisation de l’information économique du territoire par 
d’autres supports éventuels : 
 

 Edition d’une revue de presse numérique, 
 Parution annuelle des faits marquants de la CCIT 53 via un media local. 

 
Les services vont travailler dans ce sens et faire des propositions. 
 
Les 53 qui font la Mayenne 

En février 2017, le Courrier de la Mayenne et le Haut Anjou publieront un hors-série qui dressera le 
portrait de 53 personnalités issues du monde économique, politique, associatif, sportif, culturel et 
agricole. Ce magazine de 64 pages tiré à 25 000 exemplaires sera vendu en kiosque pendant 6 
mois et offert aux 15 000 abonnés des deux hebdomadaires. La CCI a décidé d’y insérer un encart 
pour un coût hors taxe de 900 €. 
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FORMATION 
IIA 
Les frais de scolarité 2017 pour l’IIA sont remis dans les dossiers des participants. 
 
Campus  
Les frais de scolarité 2017 pour le Campus sont remis dans les dossiers des participants. 
 

 


