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Ensemble, défendons l’avenir de l’entreprise 
mayennaise : œuvrons pour la compétitivité 
et l’attractivité de la Mayenne

Je souhaite pouvoir défendre une CCI 
territoriale de la Mayenne forte, afin qu’elle 
puisse continuer d’assurer la réactivité 
et la proximité attendues pour toutes 
les entreprises Mayennaises : industrie, 
commerces et services.

Mon ambition, notre ambition est que notre 
CCI Mayenne soit au service de toutes les 
énergies :

•   Les énergies des entreprises mayennaises, 
de nos dirigeants et de nos collaborateurs, 

•   Les énergies des porteurs de projets,

•   Les énergies de nos territoires et de nos élus,

•   Les énergies de nos partenaires, de nos 
institutions,

•   Les énergies de nos écoles, de nos 
étudiants, de nos jeunes,

•   Les énergies d’aujourd’hui pour celles de 
demain.

Je souhaite que pour les 5 années de notre 
mandat, notre objectif soit de soutenir 
toutes les entreprises de la Mayenne pour 
un développement durable et rentable.

Lors de notre élection, nous avions pris 
l’engagement d’accompagner les entreprises 
et les territoires du département face aux 
nombreux enjeux qui sont les nôtres : 

•  relance économique après 18 mois de 
gestion d’une crise sanitaire sans précédent, 

•  transformation de nos modèles 
économiques pour faire face aux enjeux 
sociaux et climatiques : accompagner les 
transitions écologiques, énergétiques, 
numériques, sociétales,

•  développement des compétences des 
jeunes, de nos salariés et de nous-mêmes 
avec des formations qui répondent toujours 
plus aux besoins de nos entreprises

En un mot une CCI de la Mayenne au service 
de toutes les énergies du territoire.

S’affirmer comme le premier 

réseau public de proximité 

accélérateur de l’économie et 

de la croissance durable des 

entreprises en France et à 

l’étranger

Notre ambition

Eric HUNAUT, 
Président de la CCI de la Mayenne
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Feuilletez le plan stratégique et 
partagez-le sur vos réseaux sociaux  

et par message.
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Le mandat 2021-2026

Nos 11 projets totem
Maison de l’économie
Fédérer les acteurs du 
développement économique  
afin d’apporter dans un même  
lieu toutes les réponses à la 
création, au développement  
et à la transmission de nos 
entreprises.

Nouveau Campus CCI Formation
Regrouper l’ensemble des offres 
de formation de la CCI de la 
Mayenne, afin d’accueillir plus 
de 600 apprenants, dans un 
nouveau bâtiment sur le campus 
technopolitain Laval Mayenne  
pour la rentrée de septembre 2025.

Maison(s) des projets
Accompagner avec les collectivités 
qui le souhaite, les entreprises, 
principalement les commerçants 
dans le cadre des grands projets 
d’aménagements urbains. 

Transitions
Accompagner les mutations 
écologiques, numériques,  
sociales des entreprises, des 
commerçants et collectivités. 
Valoriser les initiatives locales  
sur ces thématiques grâce  
à des rendez-vous réguliers  
en association avec l’ensemble  
de l’écosystème mayennais. 

AMI Territoire d’industrie / 
Industrie du futur / France 2030
Déployer l’industrie du futur :  
accélérer le partage d’expériences 
entre industriels engagés dans 
la modernisation de leurs outils 
de production, autour d’un plan 
d’actions pour des usines bas 
carbone et en développant des 
offres de formation en adéquation 
avec France 2030.

Nuits de l’orientation
Inscrire la CCI de la Mayenne 
comme un facilitateur de 
l’orientation des jeunes  
Mayennais grâce à l’organisation  
de Nuits de l’orientation sur 
les 3 principaux bassins de vie  
du département : Laval, Mayenne  
et Château-Gontier-sur-Mayenne.

Data / études
Produire et valoriser de la donnée 
et des études économiques, afin 
d’accompagner collectivités, 
commerçants et entreprises  
dans leurs défis de demain. 

Objectif ZAN
Développer l’expertise de la CCI 
sur les enjeux de l’optimisation 
liée à la consommation foncière, 
afin d’accompagner entreprises 
et collectivités vers l’objectif Zéro 
Artificialisation Nette.

Entrepreneuriat
Donner aux entrepreneurs de 
l’inspiration et l’envie de performer. 
Faire de la CCI « LE » point d’accès à 
l’entrepreneuriat, à la transmission-
reprise. Mettre en œuvre le 
programme de l’appel à projet BPI 
France remporté par le collectif 
mayennais. 

Mayenne International
Poursuivre le développement 
à l’international des PME 
Mayennaises, en s’appuyant sur 
l’association Mayenne International 
et la Team France Export. 

Je consomme en Mayenne
Soutenir le commerce de proximité 
grâce à nos managers de centre-
ville, à l’animation des unions 
commerciales et artisanales. 
Accompagner les commerçants 
mayennais vers le commerce  
de demain : mon commerce 
phygital. Créer une dynamique 
 « je consomme en Mayenne ».  

Ses élus, un engagement bénévole 
Définir la politique de la CCI,  voter le budget et participer  
à l’animation et au développement économique

Sa culture client au cœur
Mieux connaître et interagir avec nos clients et placer l’expérience et le parcours  
client au centre

Le pilotage des opérations 
Développer une culture de la donnée, de la performance et être orientés mesure de l’impact

Son engagement dans la société 
Prendre toute notre place dans les grands enjeux de société
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Les 4 lignes de force de la CCI
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Président  
Eric HUNAUT 
CCM FINANCE SARL - LAVAL

Vice-présidente Commerce 
Cécile LEGRAND-THEIL
LAVAL OPTIQUE SARL- LAVAL

Vice-président Industrie 
Erwan COATANEA 
SODISTRA SAS - CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE

Vice-président Services 
Jérôme DENIAU 
C2A PATRIMOINE SARL - LAVAL

Trésorier 
Jean-Michel MOTRIEUX
SC FINANCIÈRE MOTRIEUX - CHANGE

Trésorière-adjointe 
Nathalie PLANCHAIS
DESCHAMPS - ST-DENIS-DE-GASTINES

Secrétaires 
Jérôme CHAPLET
MATHUROSSANE SARL/ ETIENNE COFFEE - LAVAL

Frédéric DEVINEAU
RÉSEAU APROLLIANCE - CHANGE 

Christophe TERRIEN
ADECCO FRANCE - CHANGE

CCINERGIES 
Octobre 2022, Paris
Présence des équipes  
de la CCI Maine-et-Loire  
et CCI Mayenne.

Le Bureau de la CCI de la Mayenne

Les animateurs de commissions
Entrepreneuriat
Jean-Michel MOTRIEUX
Nathalie PLANCHAIS

Mutations
Erwan COATANEA
Jérôme CHAPLET

Emploi et Compétences
Frédéric DEVINEAU
Christophe TERRIEN

Territoires et Interactions
Jérôme DENIAU
Cécile LEGRAND-THEIL

36 chefs d’entreprises bénévoles élus pour 
5 ans, représentant les 13 464 entreprises 
ressortissantes ainsi que 13 membres associés 
et 15 conseillers techniques
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1   Continuer d’être en hyper proximité des 
entreprises et des entrepreneurs pour 
leur développement et sur les sujets du 
quotidien

2   Mieux accompagner les porteurs de 
projets, TPE et PME – cœurs de cibles 
prioritaires du réseau - avec encore 
plus de contact, d’écoute et de présence 
terrain et travailler à leur valorisation 
dans l’économie française

3   Mieux adapter les offres CCI aux besoins 
d’aujourd’hui (transitions : écologique, 
numérique et RH, obtention de 
subvention, montage de dossiers) et de 
demain (innovation, IA etc.)

4   Engager davantage les CCI sur des travaux 
de prospective économique

5   Faire de l’orientation et de la montée  
en compétences des jeunes en formation, 
jeunes entrepreneurs et dirigeants un 
pilier de l’action des Chambres

6   Faire vivre le caractère et les missions  
de service public des CCI

7   Renforcer la communication, la visibilité et 
la valorisation des offres et projets des CCI

8   Amplifier la montée en compétences 
des équipes CCI au bénéfice direct des 
entreprises

9   Faire réseau entre les 122 CCI pour une 
création de valeur augmentée sur les 
territoires

10   Accélérer les dynamiques partenariales 
des CCI

Nos valeurs

Nous sommes proches et au côté des entrepreneurs. Nous savons intimement  
ce qu’il se passe sur le terrain. Nous sommes à l’écoute et disponibles.Proximité 

Nous sommes utiles aux entrepreneurs. Nous sommes opérateurs de service 
public. Nous servons l’intérêt général.Engagement

Nous sommes un réseau piloté par des chefs d’entreprises pour des chefs 
d’entreprises. Nous sommes apporteurs de solutions et à l’initiative.  
Nous agissons avec un souci constant d’efficacité.

Pragmatisme

Nous intervenons là où il y a des besoins. Nous sommes audacieux et agissons 
avec un esprit pionnier et en faveur de l’intelligence collective, en proposant  
des services qui apportent de la valeur. Nous anticipons et voyons plus loin.

Audace

Nous approchons les entreprises et les acteurs du monde économique avec 
universalisme et neutralité, sans distinction. Nous sommes un acteur de confiance 
pour tous.

Confiance

Les 10  messages  clés

Ce qu’attendent nos clients :

Feuille de route de la mandature CCI53 2021-2026
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•  Environ 12% des entreprises relevant  
des CCI accompagnées aujourd’hui par  
le réseau. 

•  Les porteurs de projets, les TPE et PME, 
cœurs de cibles du réseau. 

•  Des marges de progrès tant en 
termes de (re)conquête client  que 
d’accompagnement renforcé et une action 
des CCI reconnue  et valorisée par la 
présence terrain. 

•  Des axes d’amélioration identifiés dans le 
parcours client. 

•  Un travail à réaliser pour disposer d’une 
vision consolidée du portefeuille client  
et d’outils harmonisés pour assurer le suivi 
et le pilotage de la base clients.

La CCI accompagne 
l’entreprise à tous  
les stades de son  
développement sur  
8 thématiques clés.

(Offre régionale des CCI  
des Pays de la Loire selon  
un catalogue harmonisé.)

Le client CCI en synthèse

Notre accompagnement
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Les grandes orientations

Entrepreneuriat

Contribuer à la pérennisation, au développement et à la régénération du tissu économique des différents 
territoires de la Mayenne

« L’une de notre volonté est de faire de la CCI 
de la Mayenne la boussole de l’entrepreneuriat 
sur le territoire, à la fois pour les porteurs de 
projets, les cédants et les repreneurs. Nous 
souhaitons que la CCI soit encore plus près 
de ses ressortissants en créant notamment 
des permanences « CCI entrepreneuriat » sur 
l’ensemble du département. »

« La Mayenne se caractérise par un tissu 
entrepreneurial familial fort. Compte tenu de la 
pyramide des âges des dirigeants mayennais, 
nous avons un enjeu très fort autour de la 
transmission, c’est pourquoi il est important que 
l’on puisse œuvrer avec l’ensemble des réseaux 
mayennais pour sensibiliser, identifier, mettre 
en relation et accompagner les cédants et les 
repreneurs. »

Jean-Michel MOTRIEUX,  
Élu CCI pilote de la commission 
Entrepreneuriat

Nathalie PLANCHAIS, 
Élue CCI pilote de la commission 
Entrepreneuriat 

L’ancrage de la CCI comme 
le meilleur point d’accès à 

l’entrepreneuriat :

La valorisation de nos actions, 
de notre marque et de notre 

notoriété

Poursuivre nos actions sur 
la transmission et en créer 

de nouvelles : Nuit de la 
Transmission 

Temps fort à l’Espace M’Paris 
pour attirer des repreneurs 

hors des frontières du 
département

Communiquer sur l’offre 
Transmission : faire que 
les cédants identifient la 
CCI comme un acteur de 
l’accompagnement à la 

transmission d’entreprise : 
Réseaux sociaux,  Clubs de 

chefs d’entreprise, Partenaires

Inspirer et performer

Explorer la notion  
d’ambassadeur ; sentiment 
d’appartenance des anciens 

cédants /repreneurs

Être plus présent sur  
l’intégralité du territoire,  
avec des permanences  
« CCI Entrepreneuriat »  

dans les EPCI 

CE QUE NOUS CE QUE NOUS CE QUE NOUS 

allons Renforcer devons Accélérer voulons Explorer

L’enjeu  
de la transmission-reprise :

Développer l’information  
et le maillage sur le territoire 

pour favoriser la reprise  
des entreprises et l’utilisation  

de locaux inoccupés. 

Promouvoir les entreprises 
à reprendre et les locaux 

disponibles

Sensibiliser à la transmission  
et reprise d’entreprise  
(Mettre en place des  

événements avec le Tribunal  
de Commerce pour démystifier  

le rôle de cette instance …)

Sensibiliser le chef d’entreprise 
sur le métier d’entrepreneur :  

Recrutement, former les 
collaborateurs qui peuvent être 

d’éventuels repreneurs. 
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Engager la mutation de la CCI en 
faisant de la CCI un HUB

Clarification du rôle de la CCI : 
Quel est le rôle de la CCI, vers 
qui vers quoi ? Quelle est sa 
mission, sa raison d’être, son 

champ de compétences

La valorisation de nos actions, 
de notre marque et de notre 

notoriété. Notre atout la 
proximité.

Accentuer le rôle 
d’ambassadeur chez nos élus, 

partenaires  ; renforcer le 
sentiment d’appartenance

Actions de communications 
fléchés « entreprises, retours 

d’expériences… »

L’appropriation  
par les entreprises  

des capacités de demain 

Attractivité des métiers/  
des entreprises VS Nouvelles 

Génération/Mutation des 
attentes

Evolution des modes  
de rémunérations.  

Quid intéressement ?

Prendre toute notre place  
dans les grands enjeux  

de la Mayenne

Mieux connaitre  
et interagir avec nos clients, 

nos partenaires et placer 
l’expérience et le parcours  

client au centre

Evolution règlementation  
sur l’aménagement /  

ZAN (Zéro Artificialisation  
Nette des sols)

CE QUE NOUS CE QUE NOUS CE QUE NOUS 

allons Renforcer devons Accélérer voulons Explorer

Le déploiement des expertises 
et offres à valeur ajoutée  :

Organisation d’actions  
de sensibilisation : 

jeudi de la RSE (énergie, …)

Notre dynamique partenariale 

Avoir une CCI plus utile,  
agile et davantage créatrice  

de valeur au service des 
entreprises de la Mayenne

Création d’une cartographie  
des acteurs de la RSE

Avoir des bases de données  
à jour pour anticiper les défis  

de demain

Mutations

Accompagner les transformations écologiques, énergétiques, sociétales et numériques des TPE PME 
des territoires de la Mayenne

« Acteur essentiel de la formation et du 
développement économique, il est primordial 
de valoriser les actions de la CCI de la Mayenne. 
La CCI s’ inscrit également dans une dynamique 
partenariale, visant à œuvrer dans l’ intérêt de 
l’attractivité de tout notre territoire et de toutes 
nos entreprises mayennaises. »

« Pour nos entreprises et nos territoires, 
anticiper demain est un objectif essentiel des 
élus et collaborateurs de la CCI. Parmi les sujets 
prioritaires de la mandature figurent : l’énergie, 
la responsabilité sociétale des entreprises et 
l’attractivité des métiers. »

Jérôme CHAPLET,  
Élu CCI pilote de la commission 
Mutations

Erwan COATANEA,  
Élu CCI pilote de la commission 
Mutations
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Emploi et compétences

Contribuer au développement des compétences des jeunes, des salariés et des dirigeants avec des 
formations alignées sur les besoins de nos entreprises Mayennaises. 

Développer un nouveau 
Campus CCI Formation pour 

accueillir 600 apprenants sur 
la zone technopolitaine et 

universitaire de Laval/Mayenne

2

Déployer de nouvelles 
formations notamment autour 
de l’industrie du futur en lien 

avec France 2030 (Bachelor 
Usine du Futur)

2

Orienter les jeunes vers les 
métiers et les entreprises 
de la Mayenne en ancrant 

sur les territoires la Nuit de 
l’Orientation

3

Feuille de route de la mandature CCI53 2021-2026

Valorisation des apprenants :

Pour cela, impliquer  
et récompenser nos apprentis 

et/ou étudiants dans des projets 
pédagogiques ou non (ex : OFNIJEC)

Organiser une cérémonie de 
remise de diplômes sous format 

« évènementiel »

Accentuer le rôle d’ambassadeur 
chez nos apprenants ; sentiment 

d’appartenance, annuaire  
des anciens élèves

« Provoquer » des rencontres 
entre apprenants et futurs 

apprenants 

La personnalisation de l’offre  
de formation initiale

Réalisation d’une enquête  
avec 4 questions fermées  

et 1 question ouverte

Envoi de cette enquête  
aux entreprises de + de 20 
salariés avec pour objectif 
de recenser les attentes en 

matière de formations initiales 
notamment sur la durée, la 
certification souhaitée, la 

formation au poste de travail…

Analyser les résultats d’enquête 
et selon les souhaits, réfléchir  

à proposer une offre de 
formation différente et plus 

adaptée aux besoins immédiats 
des employeurs

Proposer une offre de formation 
personnalisée

CE QUE NOUS CE QUE NOUS CE QUE NOUS 

allons Renforcer devons Accélérer voulons Explorer
1 1

Améliorer l’accueil  
des stagiaires en entreprises :

Pour cela conception  
d’un guide accueil pour préciser 

une feuille de route à suivre 
pour les TPE afin d’améliorer  

la qualité d’accueil  
et de fidéliser les jeunes  

dans la durée

Sécuriser l’attractivité  
des entreprises auprès  
de salariés potentiels

Mieux comprendre  
les nouveaux éléments de 

langage avec les jeunes

Sécuriser le recrutement  
futur des salariés qui vont 
découvrir l’entreprise dans  

le cadre d’un stage  
en immersion

Mieux présenter le 
fonctionnement de l’entreprise 
et les attentes afin de donner la 
juste information aux stagiaires 

lors d’un premier contact

« L’un des projets phare de notre mandature 
est la réalisation d’un nouveau bâtiment sur 
le campus technopolitain lavallois, qui va 
nous permettre de valoriser et poursuivre 
le développement de formations initiale et 
continue, en réponse aux besoins actuels et 
futurs des entreprises mayennaises. »

« Le taux de chômage du département de la 
Mayenne est l’un des plus bas de France, les 
recrutements sont difficiles et cela dans tous les 
secteurs d’activités. Il est donc essentiel qu’en 
lien avec l’écosystème mayennais, la CCI soit un 
catalyseur dans le développement, la qualité 
d’accueil et de fidélisation des compétences. »

Frédéric DEVINEAU,  
Élu CCI pilote de la commission 
Emploi et compétences

Christophe TERRIEN, 
Élu CCI pilote de la commission 
Emploi et compétences 
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Territoires et interactions

Adopter une position de fédérateur au service du développement économique de la Mayenne

CE QUE NOUS CE QUE NOUS CE QUE NOUS 

allons Renforcer devons Accélérer voulons Explorer

La production et la valorisation 
de données et connaissances 

économiques pour anticiper les 
défis de demain :

Consultation des entreprises  
sur la conjoncture  

pour témoigner du vécu terrain 
des entreprises et défendre  

les intérêts économiques

Observatoires locaux de 
l’économie de proximité 

(commerce, foncier, immobilier…)

Création d’études dans  
le cadre de l’accompagnement 

de collectivités (hôtellerie, 
commerce, etc) en lien avec  

les autres CCI ligériennes

CCI dans chacun  
des 5 conseils territoriaux

1

Accompagner les commerçants 
et leurs associations :

Mercures du commerce, club 
des managers de centre-ville, 

Réinventons le commerce,  
Mon commerce Phygital

2

La dynamisation des  
centres-villes et centres- bourgs 

Accompagnement  
des Collectivités dans :

- la définition des enjeux
- la mise en place de plans d’actions à 
mener en lien avec les commerçants 

et professionnels impactés

3

L’animation et la fédération 
d’écosystèmes d’entrepreneurs 

sur les territoires :

Mobilisation des dynamiques 
territoriales en renforçant la 
proximité et la coopération 

entre entrepreneurs, les clubs/
réseaux et les services de 

l’État/collectivité

2

Faire reconnaitre la CCI53 
comme acteur principal et 

d’influence du développement 
économique 

Faire de la CCI un 
accompagnateur de la 

stratégie de développement 
économiques des territoires

Renforcer les liens et relations 
avec les élus et collaborateurs 

des territoires

2

Créer le sentiment  
« je consomme en Mayenne » 

Création d’un chèque cadeau 
départemental

3
Accroître les compétences  

des commerçants du département

Formations, accélérateurs, parcours 
thématiques

4

Le positionnement CCI  
sur les enjeux de la réduction de 

la consommation foncière 

Sensibiliser et informer les 
entreprises, collectivités, 

aménageurs… autour du « Zéro 
Artificialisation Nette » (ZAN)

Représenter les intérêts des 
entreprises dans ce contexte de 
sobriété foncière et immobilière

3

L’appropriation par les PME  
des financements alternatifs  

et des fintechs 

 Prises de position, avis sur  
les dispositifs d’aménagement 
et d’urbanisme : PLU, schémas 
directeurs (SCOT, SAGE…) pour 

mieux prendre en considération 
les intérêts économiques

 Construction de projets de 
développement en lien avec  
les collectivités territoriales

Accompagnement des 
collectivités dans le cadre 
d’aménagements urbains 

(exemple de la maison  
des projets à Laval, déclinable 

sur d’autres territoires)

1
Partager les réussites et les bonnes 

pratiques de la CCI53

Agenda partagé  
du développement économique

Partage bonnes pratiques et réussites

1

« De part sa connaissance des entreprises et de leurs 
besoins, la CCI de la Mayenne doit renforcer son rôle de 
partenaire essentiel des EPCI du département, dans le 
cadre de leurs stratégies de développement économique. 
Dans le cadre du ZAN la CCI doit être un facilitateur pour 
les entreprises et les collectivités de l’utilisation foncière. »

« Le commerce est un maillon essentiel de nos territoires 
soumis à des évolutions perpétuelles. Aussi, la CCI de la 
Mayenne forme les commerçants du territoire sur les différents 
aspects économiques, sociaux et environnementaux. En 
parallèle, il est important de faciliter et d’inciter chez les 
mayennais, citoyens, entreprises, commerçants, collectivités 
la consommation et l’activité de proximité. »

Jérôme DENIAU,  
Élu pilote de la commission  
Territoires et Interactions

Cécile LEGRAND-THEIL,  
Élue pilote de la commission  
Territoires et Interactions
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Être et Faire réseau

En cette fin d’année 2022, pleine de transitions et 
de remises en question pour nos entreprises, nos 
institutions, et plus globalement notre société, il est 
temps de donner le cap pour la CCI Régionale des 
Pays de la Loire (CCIR), en étroite collaboration avec 
les 5 CCI Territoriales (CCIT) et en alignement avec CCI 
France.

Le plan stratégique de CCI France a été adopté à 
l’unanimité le 13 septembre dernier et Alain Di 
Crescenzo (notre Président national) nous a partagé 
très largement les « obsessions » de notre réseau 
avec envie et ambition. Le 11 octobre, à notre tour 
d’afficher avec fierté les atouts compétitifs des Pays 
de la Loire.

Le 8 décembre prochain, en Bureau de la CCIR, 
nous allons amender, challenger et adopter une 
stratégie régionale, qui sera par essence, le reflet 
de l’extraordinaire énergie et de l’expertise que nos 
élus et collaborateurs mettent au service de notre 
économie. Sans en donner le contenu exact, qui 
sera le fruit de ces échanges à venir, voici déjà les 
points qui font consensus et que j’ai la grande joie 
d’incarner, pour chacune de nos CCIT et pour chacun 
de nos bassins d’emploi, et ce dans le respect de 
l’hyper-proximité qui fait notre force :

Tout d’abord, je souhaite réaffirmer ma philosophie 
de ce qu’apporte la CCIR à nos CCIT, ancrées dans 
leurs écosystèmes et qui incarnent des spécificités 
de nos territoires :

•  Je veux que nous soyons les garants de cette 
autonomie efficiente de chaque CCIT. Nous sommes 
la caisse de résonnance, l’amplificateur des 
échanges, du partage des bonnes pratiques et de 
l’effet de levier d’une parfaite interconnaissance 

de nos élus issus des territoires. Chaque jour, nous 
serons à vos côtés, pour donner une dimension 
régionale à ce qui fonctionne dans vos terreaux 
fertiles, en donnant des ailes aux racines des 
belles réalisations de chacun.

•  Nous devons être les artisans d’une vraie solidarité, 
et créer l’esprit d’une « équipe CCI région des Pays 
de la Loire », tous orientés vers la valorisation de 
notre territoire, et vers un front commun, innovant, 
puissant, crédible par rapport à nos interlocuteurs 
de la Région, de la Préfecture et du Gouvernement. 
Cette solidarité est l’âme de notre territoire, et la CCI 
régionale doit en être « l’huile dans les rouages »,  
l’agent liant, la force de proposition garante d’un 
faire-savoir des territoires.

Ensuite, vous présenter déjà, en attendant la 
déclinaison concrète qu’avec vos élus nous allons 
vous proposer, les 5 grands projets que nous avons 
lancés cet été et pour lesquels la maille régionale est 
évidente, pour être au service de nos territoires :

# Transition énergétique
# Transition sociale et sociétale
# Développement de l’industrie en région
# Soutien à la réponse aux appels d’offre
# Société de projet pour répondre aux DSP régionales

Enfin, je m’inscris pleinement à vos côtés, dans la 
mission et la raison d’être de notre réseau. Être 
réseau, pour être toujours plus forts dans notre 
mission de premier accélérateur des entreprises.

Le monde change, soyons innovants !

Assemblée des élus CCI du 25 novembre 2022

Jean-François REYNOUARD,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Pays de la Loire

Eric HUNAUT, Président de la CCI de la Mayenne 
Alain Di Crescenzo, Président CCI France

Matthieu Billiard, Jean-François Reynouard,  
Alain Di Crescenzo, Eric HUNAUT
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En septembre dernier, le réseau des CCI a adopté son 
plan stratégique pour la mandature. Objectif : fédérer 
les élus et collaborateurs des 122 CCI autour d’axes de 
travail clairs et ambitieux, au service des entreprises. 
Rencontre avec Alain Di Crescenzo, Président de CCI 
France.

Un tel plan stratégique est inédit pour le réseau des 
CCI : qu’est-ce qui a motivé son élaboration ?

Cela devenait incontournable, compte tenu de 
la dimension du réseau, de l’importance de nos 
opérations et de l’ambition de notre mandature. 
Les 122 CCI comptent 4 400 chefs d’entreprises 
élus et 14 000 collaborateurs. Chaque année, nous 
accompagnons 330 000 porteurs de projets et  
450 000 entreprises, nous formons 400 000 personnes 
dans presque 300 établissements (CFA, FTC, écoles), 
nous gérons 500 infrastructures (aéroports, parcs 
d’exposition, zones d’activité, ports…). Piloter un tel 
volume d’actions et de compétences nécessite un 
plan stratégique clair, solide et précis. L’idée est de 
mieux structurer notre façon d’agir ensemble au 
service de nos clients, afin de leur apporter plus de 
création de valeur, plus de performance et d’efficacité, 
plus de collaboration avec l’État et les organismes 
représentatifs, plus de coopération au sein du réseau 
des CCI et plus de communication. J’insiste sur le 
terme « client », rare dans des établissements publics, 
car nous positionnons les entreprises, les porteurs de 
projets, les apprenants et les territoires au sommet de 
nos organigrammes et de nos préoccupations.

Quels en sont les principaux messages ?

Ce plan stratégique est organisé autour de trois  
« obsessions », reflets de notre ambition :

•  Faire de la France un pays d’entrepreneurs forts et 
engagés ;

•  Agir pour des territoires intelligents, agiles et 
durables au service de l’économie ;

•  Être un réseau pour inspirer et performer

Comment l’avez-vous construit ?

Toute notre démarche a été guidée par la volonté de 
parvenir à un projet :

•  Représentatif : nous avons consulté 23 000 clients 
et plus de 50 partenaires institutionnels.

•  Fédérateur : 150 personnes du réseau, issues des 122 
Chambres, se sont impliquées à travers 70 ateliers.

•  Centré client : construit autour des attentes-clés 
exprimées par nos clients, notamment la proximité, 
l’attention aux porteurs de projets et aux TPE-PME, 
l’adaptation de nos offres aux besoins actuels et 
futurs, les dynamiques partenariales…

•  Ambitieux : pour devenir « le premier réseau public 
de proximité accélérateur de l’économie et de la 
croissance durable des entreprises en France et à 
l’international ».

•  Structurant : il comporte des plans d’actions et une 
démarche de mesure de la performance.

•  Engageant : plusieurs indicateurs permettront 
d’évaluer l’impact de nos actions en termes de 
création de valeur, investissement et emploi, 
satisfaction clients, etc.

Comment allez-vous structurer vos actions ?

Nous avons déterminé 70 projets opérationnels, 
dont huit « totems » qui répondent aux demandes 
les plus urgentes exprimées par nos clients et 
partenaires : accompagner les entreprises dans 
les grandes transitions digitale, environnementale 
et sociétale ; favoriser la réindustrialisation de la 
France ; anticiper les besoins du marché en terme 
de formations et d’emploi ; accélérer l’international ; 
faciliter la transmission et la reprise des entreprises ;  
répondre aux besoins de proximité ; gérer les data 
et faire progresser nos compétences. Les projets  
« totems » seront mis en œuvre dès le début 2023, les 
autres suivront tout au long de la mandature. Nous 
avons aussi lancé un plan de sobriété et d’efficacité 
énergétique agressif, dont notre économie a besoin.

Comment a-t-il été reçu au sein du réseau ?

Il a été voté à l’unanimité : c’est la preuve de la passion 
et de l’envie qui animent notre réseau, surtout en 
ces temps difficiles ! Nous allons nous appuyer sur 
l’ensemble de nos forces, non seulement élus et 
collaborateurs, mais aussi tous nos partenaires et 
notamment les conseils régionaux qui sont les chefs 
de file de l’économie, pour le mettre en œuvre au 
cœur des territoires.

En quoi ce plan stratégique répond-il aux grands 
enjeux du monde de demain ?

Comme il émane directement des demandes 
exprimées par les entreprises et les acteurs des 
territoires, il est en totale corrélation avec leurs 
besoins. Or, jamais nos entrepreneurs, notre 
économie, notre pays n’ont eu autant besoin 
d’aide. Mettez-vous à la place d’un dirigeant de 
TPE-PME aujourd’hui : il doit faire face à l’inflation, 
aux épidémies, à la pénurie des composants, à la 
pénurie d’emploi, à la « guerre » énergétique… 
Dans ce contexte, il a besoin d’alliés efficaces ! Les 
CCI ont déjà démontré qu’elles étaient au rendez-
vous pendant la crise sanitaire. Nous allons donc 
continuer à mettre à la disposition des entreprises 
françaises un réseau fort, motivé, qui possède une 
stratégie claire et les moyens de l’exécuter.

Alain DI CRESCENZO,
Président de CCI France
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La Chambre de Commerce  
et d’Industrie de la Mayenne

Organigramme des services

Direction des Ressources Humaines
Aude PICHARD-THIBEAU

Christelle PERACHE

Direction Communication
Florence HÉRAUD

Marie-Pierre QUEMENEUR

Direction des Systèmes d’Information 
et des Solutions Numériques

Nicolas MOSTOWYK

Michel GALPIN

Accueil / Direction Générale
Brigitte GUILBOT

Direction Relations Institutionnelles 
Études et Projets 

Julien ELIE

Pôle Etudes et action territoriale
Jacques COURTIN

Direction Développement des Entreprises
Maëlle MORVAN

Pôle Attractivité
Amandine DEROUET

Pôle Performance
Thomas LAMANDE-MORANT

Pôle Entrepreneuriat
Ludovic PLESSIS

Direction RSE
Amélie BOSSARD

Marie-Hélène DECERF

Direction Financière et Immobilière
Isabelle COUPRIE

Virginie BERTRAND
Béatrice RAGALEUX

David MARQUET

Direction Formation / CFA
Laurent DAVID 

Pôle Commercialisation Formations
Françoise MORIN

Pôle Pédagogique
Estelle MARSAT

Pôle Rayonnement et développement
Anne-Marie DEROUAULT

Philippe MOREAU

Pôle Formation continue
Vanessa DUBOIS

Marie-Charlotte RICHARD

Direction Générale des Services
Cyrille LAHEURTE
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Une CCI engagée et en transition...
Nourrir un dialogue permanent avec nos parties prenantes afin de co-contruire nos modèles pour 
apporter un haut niveau de prestation adapté aux besoins de nos clients. 

Le label LUCIE 

Il atteste de l’engagement de l’entreprise 
sur des axes concrets de progrès 
identifiés lors de l’évaluation. Souple et 
simple, applicable à toutes les structures, 
ce label valorise les actions mises en 
place par l’entreprise pour répondre aux 
attentes de ses clients, partenaires, mais 
aussi auprès de ses collaborateurs sur 
les thématiques de la RSE.

« Territoire » « collectif » et « futur »

Dans un contexte où les CCI réaffirment la place 
du capital immatériel dans leur raison d’être, 
l’ambition de cette démarche, labellisée en 2018, 
réside sur la volonté collective de mobiliser, fédérer 
et valoriser les actions qui concourent à enrichir le 
capital client, humain, environnemental, territorial 
et organisationnel de notre structure.

La CCI a ainsi pris 11 engagements  
pour les 3 années qui viennent sur chacune  
des 7 thématiques du référentiel LUCIE :
•  Respecter les intérêts des consommateurs et des 

clients
• Préserver l’environnement
• Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés
• Valoriser le capital humain
• Respecter les droits fondamentaux de la personne
•  Conjuguer les intérêts de l’entreprise et l’intérêt 

général
•  Assurer la transparence du système de décision 

et de contrôle

3 axes ont été renforcés à l’occasion du second 
cycle de labellisation obtenu en 2022 : 

1 -  Garantir la promesse d’une expérience 
formation réussie 
La CCI est certifiée QUALIOPI pour l’ensemble de 
ses actions de développement des compétences :  
de la formation continue à la formation initiale, 
en apprentissage (du CAP au Bac+5), pour la VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience).

QUALIOPI atteste de la qualité des formations 
dispensées par un organisme. Sésame délivré 
pour une durée 3 ans, il est attribué après un 
audit externe.
Engagées dans une recherche constante 
de progrès et d’innovation, les équipes 
pédagogiques œuvrent avec la volonté constante 
d’adapter leur offre aux besoins des clients. 
Cette reconnaissance vient saluer l’engagement 
profond de toutes les équipes au quotidien sur 
toutes les actions de formation.

2 -  S’engager dans une démarche maîtrisée  
des émissions de gaz à effet de serre 
La CCI souhaite définir des scénarios de 
transitions afin de réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre (GES) qui s’élèvent pour l’année 
2021 à 1 352 T CO2e*. Alignée sur la Stratégie 
Nationale Bas Carbone, cette trajectoire devra 
permettre d’atteindre une baisse de 40% des 
émission de GES d’ici 2030 sur ces principaux 
postes : déplacements, achats et immobilisation, 
énergie et numérique.  

3 -  Garantir des relations fournisseurs 
responsables
La commande publique couvre l’ensemble des 
biens et services nécessaires aux déploiements 
des activités de la CCI. 
Elle doit permettre de soutenir les entreprises, 
être inclusive et  participer aux transitions sur 
le territoire. 
C’est le sens donné à la politique relations 
fournisseurs responsables engagée par le pôle 
achats.

« L’ambition de la CCI est d’être un acteur et un ambassadeur de l’écosystème RSE pour renforcer l’esprit  
« réseaux » et aider les entreprises dans ce processus. Récompensée pour son implication dans la démarche 
environnementale et sociétale, la CCI53 va poursuivre la sensibilisation et l’ implication de ses collaborateurs 
pour mettre en action les axes de progrès identifiés lors de l’évaluation de ses engagements. »

Cyrille LAHEURTE, Directeur Général  
de la CCI de la Mayenne

Feuille de route de la mandature CCI53 2021-2026

*CO2 équivalent 
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Chiffres clés 2022 en Mayenne

Qu’est-ce qu’une CCI ?

Établissement public de l’État et opérateur des politiques 
publiques, les CCI sont pilotées par des chefs d’entreprises 
(bénévoles). Elles sont également le premier réseau 
public économique de proximité, au service de toutes les 
entreprises et fédérateur des énergies et des talents autour 
du développement économique des territoires.

Les missions :

•  Inspirer et accompagner tous les entrepreneurs et 
toutes les entreprises de la création à la transmission

•  Les représenter au niveau national, international 
et déployer les politiques publiques économiques

•  Agir pour la formation et l’emploi

•  Gérer les infrastructures économiques et soutenir 
les territoires dans leur développement

Face aux mutations profondes du monde économique, 
les CCI sont plus que jamais aux côtés de tous les 
entrepreneurs et acteurs économiques.

2 écoles, 1 CFA, répartis sur le territoire, plus de 500 apprenants du CAP au Bac+5 
dans les domaines vente-commerce, administration-gestion RH, management, 
informatique, 93% de réussite aux examens 

1 000 stagiaires en formation continue dans un centaine de formations dont près 
de la moitié certifiées CPF, 90% de satisfaction  

329 porteurs de projet accompagnés par an

Budget 2022 : 1 641  k€ d’investissements, 6 661 k€ de produits  
dont 1 574 k€ de taxe pour frais de chambre

Un plan pluriannuel d’investissements 2022-2026 de 18 626 M€

36 chefs d’entreprises élus bénévoles, 60 collaborateurs qui agissent au quotidien 
pour accélérer la croissance des entreprises et des territoires, 13 464 entreprises 

Feuille de route de la mandature CCI53 2021-2026

Le réseau des CCI

Un réseau national, régional  
et de proximité sur les territoires

122 établissements publics

17 000 collaborateurs

4 362 chefs d’entreprise  
élus (membres des CCI)   
dont 1 507 femmes

À l’étranger une communauté  
d’affaires de 126 CCI Françaises  
dans 95 pays

3 800 millions d’entreprises 
bénéficiaires et électrices
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Nos grands événements annuels

11 événements et plus de 115 ateliers chaque année réunissant au total près de 5 000 participants

Octobre
La Grande Aventure d’Entreprendre

La Nuit de l’Orientation 
3 éditions :  Laval - Mayenne - Château-Gontier

Février et Mars

Février
Remise des diplômes du CFA 

La Nuit  
de la transmission

Mai

Septembre
International Week

Les Universités des Entrepreneurs Mayennais

Mars, Juin et octobre
Club d’Affaires 

Janvier
Cérémonie des voeux

Journée Portes Ouvertes

Novembre
La Nuit du numérique

Le saviez-vous ?
La CCI 53 agit pour la transition écologique et s’engage dans une démarche éco responsable  
de ses événements pour des rencontres plus sobres et plus respectueuses envers la planète et la société.

Juin
Social Change Laval
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Faites le choix de l’apprentissage
au coeur de l’entreprise
Commerce Vente  Marketing  International

Administration Gestion
Management Entrepreneuriat

Informatique Numérique Cybersécurité
Développement web
Métiers de l’Industrie

Logistique

un diplôme

un métier

un salaire

6 FILIÈRES MÉTIERS
DU CAP AU BAC +5
13 DIPLÔMES

3 ÉTABLISSEMENTS
SAINT-BERTHEVIN
LAVAL
SAINT-NAZAIRE

cciformation53.fr iia-formation.fr02 43 91 49 70

93%
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

Nos conseillers se mobilisent et viennent à votre
rencontre pour concrétiser vos projets de formation.

Accompagner la montée 
en compétences de vos collaborateurs !

formation.paysdelaloire.cci.frConsultez nos offres �

TOUS ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Ensemble, agissons.

Rendez-vous sur cci.fr
ou contactez votre CCI pour agir rapidement.

Chefs d’entreprise, entrepreneurs, 
mettez en place des actions
pour économiser l’énergie

dans votre entreprise.



TOUS ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Ensemble, agissons.

Rendez-vous sur cci.fr
ou contactez votre CCI pour agir rapidement.

Chefs d’entreprise, entrepreneurs, 
mettez en place des actions
pour économiser l’énergie

dans votre entreprise.
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@CCI53

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

SIÈGE SOCIAL CCI MAYENNE

12 rue de Verdun
CS 60239 - 53002 LAVAL CEDEX

T. 02 43 49 50 00
cci53-accueil@mayenne.cci.fr

mayenne.cci.fr

iia-formation.fr cciformation53.fr

formation.paysdelaloire.cci.fr

CAMPUS LAVAL
Parc Universitaire de Laval 

Rue Léonard de Vinci - 53810 CHANGE
T. 02 43 91 49 70 

Cfa53@mayenne.cci.fr

CAMPUS ST-BERTHEVIN
Institut Informatique Appliquée 

5 Bd de l’Industrie - 53940 SAINT-BERTHEVIN
T. 02 43 91 47 47

contact@iia-formation.fr

CAMPUS ST-NAZAIRE
Institut Informatique Appliquée 

Campus Gavy Océanis 
1bd de l’Université - 44600 SAINT NAZAIRE

T. 02 40 17 21 40
contact@iia-formation.fr


