
Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

organisation



2



sommaire

établissements associés 

PRises De PaRticiPations 

ecosYstème PaRtenaRial

equiPe cci nantes st-nazaiRe

3

Voici l’organisation de la 
cci nantes st-nazaire avec la 
présentation de son équipe, puis 
ses établissements associés.
on y trouve également les entités   
dans lesquelles elle est impliquée 
aux côtés des collectivités locales 
et enfin ses grands partenaires.
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l’équiPe  
cci nantes st-nazaiRe



200 collaborateurs  
CCi mettent  
en œuvre les plans 
d’actions initiés par  
les élus dans le cadre  
de leur programme  
de mandature.

5

PrésidenCe 
Cabinet du Président

olivier RocaboY
direCtion générale 
christian le coRnec

systèmes d’information
Pascal bosseR

finanCe et Juridique
Guy amosse

ressourCes Humaines 
Frédérique Robin

innovation industrie services
stéphane DRobinsKi

Commerce & tourisme
Fabienne RocHeDReuX

services aux Clients
Dominique cesaR

Création transmission  
financement entreprises

Jean-François manceau

direction  
développement des entreprises

Dominique cesaR

 marketing Communication
christelle cHaRRieR

WtC
olivier RocaboY

accueil réceptif  
Salons d’Affaires

Françoise Donias

économie  
& stratégie des territoires

Françoise olliVauD

animation territoriale 
catherine leFoll

direction  
Communication  

& attractivité territoriale

olivier RocaboY

achats
stéphane Retail

maintenance & logistique
Philippe HuDelot

direction  
de l’immobilier  

et du Patrimoine
Patrice le bouRHis

Port la baule/le Pouliguen
Pierre-nicolas RoY

Port Piriac
Philippe tillaRD

Port Pornichet 
Pierre-nicolas RoY

direction des Ports  
et du développement 
de l’économie littorale

emmanuel JaHan

Port Pornic
alain tHomas

formation Professionnelle 
Continue

Frédéric Poulain

Promotion de l’alternance
sylvain cHaRDaiRe

aCCiPio - ifoCoteP
stéphanie le GoHebel

direction  
formation  

Compétences
Frédéric Poulain

innovation & transition
brigitte baubRY
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DiRection 
GénéRale missions :

  contrôler le respect des objectifs et décider, dans les limites du budget,  
des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre,

  Proposer au trésorier toutes les mesures techniques pour améliorer  
les procédures d’exécution du budget : gestion de la trésorerie, appel 
des emprunts, facturation, paiements,

  assurer la responsabilité de la gestion du personnel mis à disposition  
par la CCi de région en accord avec le Président en ce qui concerne ses 
collaborateurs directs, 

  Prendre les dispositions nécessaires à partir des prévisions des services 
de la CCi pour optimiser la gestion des compétences et des ressources. 

extrait du réglement intérieur

J’assiste les 
membres élus dans 

l’exercice de leurs fonctions 
et j’assure le secrétariat du 
Président, de l’Assemblée 

Générale, du Bureau  
et des Commissions.

Directeur :
Christian le CorneC
t. 02 40 44 62 88 - m. 06 24 29 29 29   
c.lecornec@nantesstnazaire.cci.fr
@ChleCornec
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cabinet Du 
PRésiDent

Directeur de cabinet :  
olivier roCaboy 
t. 02 40 44 60 14 - m. 06 13 50 01 88   
o.rocaboy@nantesstnazaire.cci.fr
@orocaboy

Presse Océan

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 Nantes / grande métropole

SOCIÉTÉ. Après les manifestations, un soutien aux entreprises en difficultés

« Dispositif pas satisfaisant »

Après les violences qui ont

éclaté au printemps dans le

centre-ville nantais, l’État

propose une aide financière.

A
u printemps, lors des

violences en marge

des manifestations

contre la loi Travail, des com-

merçants et entreprises ont

vu leur chiffre d’affaires bais-

ser.
À Rennes, une enveloppe

exceptionnelle de 600 000 €

a été débloquée par l’État

pour les indemniser. À

Nantes, « il n’y a pas d’enve-

loppe, juste une étude des

dossiers au cas par cas »,

s’étonne Jean-Luc Cadio,

vice-président de la

Chambres de commerce et

d’industrie. Les critères

d’attribution des aides sont

aussi jugés « trop restrictifs »

par le collectif réunissant

Plein Centre (association des

commerçants du centre-

ville), GNI Grand Ouest

(groupement national des

indépendants), et la CCI.

« Nous avons

demandé à la

préfecture de revoir

les conditions »

« Ce dispositif ne nous satis-

fait pas, pointe Nathalie

Deniau-Millon, présidente

de Plein Centre. Pour toucher

l’aide - plafonnée à 3 000 €

(*) - il faut justifier d’une perte

d’au moins 30 % du chiffre

d’affaires de mars à juin par

rapport à 2015. C’est en de-

hors des réalités ! Certains

accusant une baisse de 10 à

15 % sont en grandes diffi-

cultés ».

Thomas Leroy, directeur du

GNI Grand Ouest, complète :

« Ces conditions excluent

90 % des entreprises et ne

sont clairement pas adaptées

à nos métiers et structures ».

« Nous avons demandé, le

23 août, à la préfecture de

revoir les conditions définies

par l’État, explique Jean-Luc

Cadio, vice-président de la

CCI. Depuis, nous attendons

des nouvelles propositions ».

En parallèle, le collectif a

lancé un recours avec l’appui

d’un cabinet d’avocats. Une

trentaine de dossiers ont été

déposés pour engager une

action de réclamation indem-

nitaire auprès de l’État.

Virginie Meillerais

(*) et 10 000 € pour les entreprises

dont le préjudice serait

particulièrement élevé.

En marge des manifestations contre la loi Travail, certains commerces ont subi des dégâts. Archives PO-OL

Barricades et nouvelles inquiétudes

Les professionnels travaillant

dans le centre-ville de Nantes

s’inquiètent des nouvelles

manifestations.

À
Nantes, les panneaux

de contreplaqué font

leur retour sur les

vitrines de certaines bou-

tiques. Jeudi 15 septembre

une nouvelle manifestation

est prévue en ville « pour

l’abrogation de la loi Tra-

vail ». « Nous sommes à nou-

veau barricadés, souffle un

employé d’une agence ban-

caire, et nous craignons un

retour fort à la violence ». « Je

ne veux pas y penser », glisse

un restaurateur quartier

Bouffay. « Je ne veux pas

retomber dans cet état de

stress qui nous a rongés,

confie-t-il. Nous avons fermé

vingt fois au printemps ! ». Le

professionnel dit accuser une

perte d’exploitation de

22 000 € pendant les quatre

mois de manifestations,

« basée sur le prévisionnel

car nous avons ouvert cette

année. Et, a priori, nous ne

remplissons pas tous les cri-

tères pour recevoir une in-

demnisation de l’État. C’est

une année maudite. Nous

avons l’impression d’être

abandonnés ».

∏ Lire aussi p. 2-3

Nous animons la 
stratégie et les actions 

d’influence de la CCI  
et contribuons à l’animation  

de ses instances de  
gouvernance. 
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DiRection 
Du DéVeloPPement
Des entRePRises

Directeur : dominique Cesar
t. 02 40 44 61 20 - m. 06 86 58 90 73   
d.cesar@nantesstnazaire.cci.fr
@dCesar_44 

 innovation, industrie, serviCes

  CommerCe et tourisme 

 serviCes aux Clients

 Création, transmission, finanCement des entrePrises

axes d’intervention :

  déployer dans les 4 pôles, une offre de services en  
adéquation avec les besoins des entreprises et la stratégie fixée,

 veiller aux évolutions et besoins des entreprises et de l’économie,

  accompagner et développer des coopérations économiques  
métropole/international,

  Piloter des projets : e-CCi, Connecting Place, quartier de la santé,  
partenariats grands groupes, …

  représenter, assurer l’interface et conduire des projets  
collectifs avec des partenaires institutionnels, économiques, consulaires, 
incubateurs, technopoles, clusters, associations,…

4 
pôles

Notre rôle : 
être en appui des

 entreprises et construire 
des projets qui renforcent 

la performance  
économique et l’attractivité 

du territoire. 
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industrie innovation 
serviCes

Responsable : stéphane drobinsKi 
t. 02 40 44 60 70 - m. 07 86 13 69 59  
s.drobinski @nantesstnazaire.cci.fr
@sdrobinski

LES ACTEURS DE LA 

SILVER ÉCONOMIE SOUS 

LE MÊME TOIT

“Habitat et Logement des Seniors” 

est le thème de la 1ère rencontre 

B2B. Les professionnels en recherche 

ou en off re de solutions ont échangé 

sur les diff érents domaines : confort, 

sécurité, adaptation du logement, 

lien social, mobilité, aide à la 

personne… Tous les acteurs locaux 

de la Silver économie présents à 

cette journée 100 % business en ont 

profi té pour développer leur réseau.

REJOIGNEZ LA TRIA !

Révolution numérique, défi s climatiques, épuisement des ressources, 

croissance économique … les entreprises doivent réfl échir à un nouveau 

business model et adopter de nouvelles stratégies. C’est tout le pari de la 

Troisième Révolution Industrielle et Agricole.

Investir ensemble de nouveaux marchés et adopter des méthodes 

performantes (énergie, numérique, technologies avancées de production)

Ne subissez plus ! Adaptez votre performance et misez sur l’intelligence 

collective en entrant dans la TRIA, inscrivez-vous sur http://www.troisieme-

revolution-industrielle-agricole-pays-de-loire.fr/

@CCINantes

16 nov. 2015

@CCINantes organise les RDV 

d’Aff aires #SilverEco, nouvel 

évènement annuel incontournable. 

Thème 2015 : l’habitat.

1ÈRE 

 RENCONTRE B2B 

SILVER ÉCONOMIE

60
PME et donneurs 

d’ordres représentés

280
rendez-vous PME 

obtenus

ACCOMPAGNE-

MENT DES

ENTREPRISES

1 200
rendez-vous 

individuels : 

stratégie, innovation, 

performance interne 

et commerciale, 

gestion de production, 

environnement, 

énergie…

850
PME industrielles 

et tertiaires 

accompagnées

par la CCI 

Bravo @GrolleauSAS, pour leur 

diversifi cation #bornesrecharge 

#fi breoptique #armoires et 

#ENR #solaire

@TRIAPDL

11 dec. 2015

6

CCI NANTES ST-NAZAIRE

Nous 
accompagnons les 

dirigeants de PME/PMI  
dans leurs projets  

de développement :  
innovation,  

mise en réseau,  
accélérateur de business.... 

 

Salon de l’induStrie
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CommerCe tourisme

Responsable : fabienne roCHedreux
t. 02 40 44 61 80 - m. 06 23 86 92 73   
f.rochedreux@nantesstnazaire.cci.fr
@frochedreux

 @ccinantes  
19 sept. 2016

[direct] #PassionCommerce 

@sylvieJobbin, des épices à 

ma guise à ancenis, heureuse 

lauréate 2016 «mon commerce 

a des idées»

Nous accompagnons  
les acteurs du commerce 

et du tourisme (entreprises, 
associations, collectivités)  

en jouant collectif et  
en étant porte-parole. 
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serviCe Clients

Directeur : dominique Cesar
t. 02 40 44 61 20 - m. 06 86 58 90 73   
d.cesar@nantesstnazaire.cci.fr
@dCesar_44

Porte 
d’entrée de la CCI 

avec notre centre d’appels 
 et notre pôle formalités, nous  
facilitons la vie des entreprises 

pour l’ensemble de leurs  
démarches ainsi que toutes  
les sollicitations liées à leur  

développement
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Création transmission 
finanCement  
des entrePrises 

Responsable : Jean-françois manCeau 
t. 02 40 44 42 36 - m. 06 10 11 16 45 
jf.manceau@nantesstnazaire.cci.fr
@Jfmanceau

Aux cotés des porteurs 
de projets et des jeunes 

entreprises : nous les  
accompagnons dans
leur développement. 

@aPeRDeReau44

14 oct. 2016   

business sPeed meeting 100% 

présents et 100% en ébullition 

#communaute nouveaux entre-

Preneurs#CCi 3 mn pitcher son 

business
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DiRection De la 
communication et  
De l’attRactiVité  
Du teRRitoiRe

Directeur : olivier  roCaboy
t. 02 40 44 60 14 - m. 06 13 50 01 88 
o.rocaboy@nantesstnazaire.cci.fr
@orocaboy

axes d’intervention :

  Comprendre et décrypter les enjeux des territoires de la loire-atlantique 
pour identifier et promouvoir les infrastructures et les projets structurants 
facilitant le développement des entreprises,

  Animer et contribuer à la stratégie de communication et d’influence de la  
CCi à travers notamment, ses outils de communication, les partenariats avec 
les collectivités territoriales et son rôle dans les politiques d’urbanisme,

  favoriser l’attractivité des territoires de loire-atlantique et de la métropole 
nantes st-nazaire tant au plan local, national qu’international.

 CommuniCation et marKerting

  WtC - attraCtivité internationale 

 eConomie et stratégie des territoires

 animation territoriale

 aCCueil réCePtif et salons d’affaires

5 
pôles

Nous  
contribuons à 

faire connaître la CCI, 
ses enjeux, ses prises  
de position, les grands  

projets du territoire  
et son attractivité  

internationale. 
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marKeting  
CommuniCation

Responsable : Christelle CHarrier
t. 02 40 44 60 15  - m. 06 14 44 35 33
c.charrier@nantesstnazaire.cci.fr
@charrier_chris 

@ccinantesPresse 

7 oct. 2016   

retour sur #iCdnantes : une belle 

8ème édition avec 1200 participants, 

700 rdv avec 75 experts et  

56 pays représentés. rdv le 5 oct 

2017 !

Notre rôle est 
de faire connaître  

et rendre lisibles les  
enjeux, les actions  

et l’offre de services  
de la CCI.

Plein Ouest, l’eMag
Décrypter l’économie de nos territoires

www.nantesstnazaire.cci.fr



15

World trade Center / 
attraCtivité  
internationale 

Directeur : olivier  roCaboy
t. 02 40 44 60 14 - m. 06 13 50 01 88 
o.rocaboy@nantesstnazaire.cci.fr
@orocaboy

@investnantessn  

13 oct. 2016

une centaine d’entrepreneurs 

parisiens rêvent de #nantes 

#saintnazaire depuis @

letankparis

Nous contribuons  
à l’attractivité  
internationale  

de la métropole et  
des territoires  

de Loire-Atlantique.
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éConomie et stratégie  
des territoires  

Responsable : françoise ollivaud
t. 02 40 44 60 75 - m. 06 23 31 05 97   
f.ollivaud@nantesstnazaire.cci.fr
@f_ollivaud

@P_annesophie  

23 mai 2016

Projet phare de #nantes et sa 

métropole : retrouvez tous les 

détails sur le futur #min http://

goo.gl/bd8mdo 

Nous pilotons  
les études et les  

analyses de la CCI en  
matière d’aménagement  

du territoire et de  
connaissance de 

l’économie locale.

16
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animation 
territoriale

Responsable :  Catherine le foll
t. 02 40 44 61 57 - m. 06 26 03 29 21  
c.lefoll@nantesstnazaire.cci.fr
@lefollC

e

;

i-

r-

»,

débat

e-
ur

ncier

i-

Communauté de communes Vallée de Clisson

Un partenariat pour booster l’économie du territoire

Mardi, dans la salle de l’Aquatrium,

la Communauté de communes de

la Vallée de Clisson (CCVM) a signé

une convention de partenariat avec la

chambre de commerce et d’industrie

(CCI) et la chambre des métiers et de

l’artisanat (CCMA). Cette convention,

qui couvre la période 2015-2017, vise

à favoriser le développement écono-

mique des douze communes du ter-

ritoire.
Tour à tour, Nelly Sorin, présidente

de la CCVC, et Claude Cesbron, pré-

sident de la commission Développe-

ment économique, ainsi que Patrick

Lejallé et Didier Papin, représentant

respectivement la CCI et la CMA, ont

mis l’accent sur le travail réalisé avec

la signature d’une première conven-

tion en mars 2014 et les projets de

cette nouvelle convention, « qui vise

à poursuivre et développer nos

axes de partenariat et à lancer des

actions complémentaires ».
« Notre territoire ne manque

pas de ressources. Sa popula-

tion (39 000 habitants) est en forte

croissance. Avec 3 000 établis-

sements et 12 000 actifs, son tis-

su économique est dynamique. À

Clisson, le lycée Aimé-Césaire, le

pôle d’échanges multimodal, la fu-

ture maison de l’économie et du

numérique, qui devrait voir le jour

en 2018, la requalification du parc

industriel de Tabari, ouvrent des

perspectives à des projets de terri-

toire ambitieux », annonce Nelly So-

rin.

Fibre optiqueUne réunion de sensibilisation sur la

transmission d’entreprise a déjà eu

lieu le 21 mars. Le 28 avril, à Gorges,

dans le cadre de la Route du Web,

aura lieu une réunion de sensibilisa-

tion et d’information sur les enjeux

du numérique dans les entreprises

commerciales et de services.

En juin, sera mise en place une

animation sur la thématique entre-

preneuriale, ainsi qu’une rencontre

avec les structures membres du ré-

seau Les Sup’porteurs de la créa-

tion. Toujours en juin, sera lancée

l’action Capea numérique, « Devenez

les premiers artisans numériques de

France ».
Par ailleurs, les chambres consu-

laires ouvrent à la CCVC leur fichier

d’entreprises locales et leurs don-

nées économiques. Un accompa-

gnement est aussi proposé en indivi-

duel aux entreprises, dont le bilan an-

nuel quantitatif sera ensuite partagé.

Dans une perspective de déve-

loppement économique, la création

d’une liaison structurante et la pose

de la fibre optique est rapidement

souhaitée.

Patrick Lejallé, Nelly Sorin, Didier Papin

et Claude Cesbron.

http://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/une-convention-pour-favoriser-leconomie-4388565 
 

Une convention pour favoriser l'économie  

Redon - Publié le 25/07/2016 à 03:41  

 

Représentants de la communauté de communes et des trois CCI étaient réunis, jeudi, pour la 

signature d'une convention. |  

La communauté de communes a signé une convention avec les 

trois chambres de commerce du territoire. 

Jeudi matin, ils étaient tous réunis, représentants de la Communauté de communes du 

pays de Redon (CCPR), de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes, de 

la CCI de Nantes - Saint-Nazaire et de la CCI du Morbihan. 

Tous présents dans les locaux de la CCPR pour signer une convention de partenariat 

visant à favoriser le développement économique du pays de Redon. Avec trois enjeux 

forts : soutenir l'entrepreneuriat, favoriser les projets structurants et accroître l'attractivité 

du territoire. 

« C'est un réel plaisir d'être ici avec les représentants des trois chambres 

consulaires de la CCI, se félicitait Jean-François Mary, le président de la CCPR, au 

moment des signatures. Cette signature, qui témoigne d'une véritable volonté de 

coopération, est fondée sur un travail déjà existant entre les CCI et la CCPR. » Il 

faut dire que depuis de nombreuses années, déjà, la CCI délégation de Redon est un 

Nous prenons 
part aux décisions  

qui engagent l’avenir  
des territoires grâce à nos 

Conseils Territoriaux  
et en partenariat avec  

les collectivités  
territoriales.

@ccinantes  

3 nov. 2015 

impressionnant de voir 800 acteurs 

économiques prêts à bousculer 

l’économie avec optimisme !  

soirée .@peepresquile44
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aCCueil réCePtif  
et salons d’affaires  

Responsable : françoise donias
t. 02 40 44 42 61 - m. 06 23 31 48 50   
f.donias@nantesstnazaire.cci.fr

Nous  
commercialisons 

les espaces 
événementiels  

de la CCI. 
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DiRection 
FoRmation 
comPétences

Directeur : frédéric Poulain
t. 02 40 44 42 24 - m. 06 09 72 06 22
f.poulain@nantesstnazaire.cci.fr
@Poulainfred

 Promotion de l’alternanCe

 formation Professionnelle Continue

 innovation et transition3 
pôles

axes d’intervention :

  S’assurer que toutes les entreprises du territoire puissent bénéficier des 
compétences nécessaires,

  se positionner comme une interface à forte valeur ajoutée, avec 3 postures : 
Influenceur, Fédérateur, Opérateur,

  favoriser le développement des accords de coopération avec des établissements 
d’enseignement supérieur et recherche (esr) et des organisations (clusters 
d’entreprises, pôles de compétitivité, collectivités, etc.).

Nous sommes  
là pour permettre  
aux entreprises  

du territoire de développer 
leurs compétences  
d’aujourd’hui et de  

demain. 
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Promotion  
de l’alternanCe

Responsable :  sylvain CHardaire
t. 02 40 44 42 64 - m. 06 16 88 46 62
s.chardaire@nantesstnazaire.cci.fr

Nous valorisons  
l’alternance auprès des  
entreprises, des jeunes,  
des demandeurs d’emploi 

et des salariés. 
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formation 
Professionnelle 
Continue

Directeur : frédéric Poulain
t. 02 40 44 42 24 - m. 06 09 72 06 22
f.poulain@nantesstnazaire.cci.fr
@Poulainfred

@ccinantes  

8 déc. 2015

7 diplômés cycle diriger en Pme 

Pmi : remise des attestations !  

@CCinantes

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

 www.NantesStNazaire.cci.fr

Développement Commercial et venteDirection, stratégie

Innovation, créativité

Management, encadrement

Web et culture numérique

Communication, efficacité professionnelles

Gestion des ressources humaines

Développement à l’international

Langues étrangères

Gestion, organisation de la production

Qualité, sécurité, environnement

Achats, approvisionnement

Formations diplômantes - certifiantes

Plus de 190 formations pour  

Passer du savoir 

 
à l’action 

Formations 2017

Pour nous, 
accompagner  

les entreprises c’est  
aussi former  

leurs collaborateurs.  
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innovation  
& transition

Responsable :  brigitte baubry
t. 02 40 44 42 16 - m. 06 10 59 71 57 
b.baubry@nantesstnazaire.cci.fr
@brigittebaubry

Nous sommes à 
l’écoute des nouveaux 

besoins en compétences  
des entreprises pour  

proposer des formations  
innovantes. 
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DiRection 
De l’immobilieR 
et Du PatRimoine

Directeur : Patrice le bourHis
t. 02 40 44 60 78 - m. 06 22 34 64 63
p.lebourhis@nantesstnazaire.cci.fr

 maintenanCe et logistique

  ProJets immobiliers neufs 

 aCHats3 
pôles

axes d’intervention :

  Proposer aux acteurs présents sur les sites CCI une offre immobilière  
adaptée à leurs besoins de développement,

 optimiser les achats réalisés par la CCi,

  agir sur l’aménagement : création et extension de ZaC grâce  
à une concession d’aménagement, 

  maintenir et entretenir le patrimoine, apporter un conseil technique  
aux entités partenaires,

  gérer des projets immobiliers neufs : création de Cfa et d’écoles;  
Offre de nouvelles surfaces tertiaires,

  Participer au développement et à la maintenance des sites portuaires : 
opérations de dragage; entretien des digues et des plans de mouillages; 
développement des capitaineries.

Notre mission  
est d’optimiser  

le patrimoine de la CCI  
afin d’offrir de bonnes  

conditions d’accueil  
à nos publics  

et nos collaborateurs.
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maintenanCe  
et logistique

Responsable : Philippe Hudelot
t. 02 40 44 60 18  - m. 06 03 80 60 04 
p.hudelot@nantesstnazaire.cci.fr

Nous assurons  
la maintenance des sites  
de Nantes et St-Nazaire,  
soit environ 18 000 m²  

et nous pilotons des projets  
de développement  

immobilier. 

SMS

@
un site

SMS

@

un site
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ProJets  
immobiliers neufs 

Directeur : Patrice le bourHis
t. 02 40 44 60 78 - m. 06 22 34 64 63 
p.lebourhis@nantesstnazaire.cci.fr

Nous pilotons 
les projets immobiliers 

de la CCI et assistons les 
entités partenaires dans  

la réalisation de leurs  
opérations immobilières.  

@ccinantes  

3 nov. 2015

Pose de la 1ère pierre du média-

campus, futur écrin de la commu-

nication et des médias en 2017 

http://ow.ly/uby6w 
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aCHats

Responsable :  stéphane retail
t. 02 40 44 61 50 - m. 06 10 90 21 44   
s.retail@nantesstnazaire.cci.fr

Nous structurons  
et optimisons les achats 

réalisés par la CCI  
et ses entités partenaires.    
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DiRection 
PoRts et  
économie littoRale

 Port de PiriaC-sur-mer

  Port de la baule le Pouliguen 

 Port d’éCHouage de PorniCHet

 vieux Port de PorniC

4 
ports

3 ports de plaisance gérés par la cci

1 port géré par la cci et par la sas les Ports de loire-atlantique

Directeur : emmanuel JaHan
t. 02 40 17 21 32 – m. 06 12 79 64 99 
e.jahan@nantesstnazaire.cci.fr
@emjahan

axes d’intervention :

  l’exploitation des 4 ports de plaisance (2 500 emplacements)  
et l’accompagnement des collectivités locales dans leurs projets 
d’aménagement et de développement du nautisme.

  La participation aux réflexions de la CCI dans le domaine de l’économie 
littorale et maritime :

-  Le développement de la filière nautique sur le territoire ainsi que  
les autres activités maritimes du territoire, 

-  l’animation des partenariats avec les acteurs de l’enseignement 
supérieur recherche et de l’innovation, 

-  la veille et la prospective sur les activités maritimes innovantes  
et émergentes.

Nous gérons  
4 ports de plaisance   

et participons au  
développement  

économique du littoral.  
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DiRection 
Des RessouRces 
Humaines

 gestion des ressourCes Humaines

 gestion du Plan de formation

 Juridique

 Contrôle de gestion soCiale

 administration et Paie

5 
pôles

en local

en régional

Responsable : frédérique robin
t. 02 40 44 60 31 - m. 06 20 46 80 17
f.robin@nantesstnazaire.cci.fr

une direction régionalisée et organisée en pôles pour harmoniser les pratiques 
et faciliter la mise en œuvre de la politique des ressources humaines.  

axes d’intervention :

  Conseiller les managers pour assurer une bonne combinaison entre besoins 
en compétences et effectifs tout en maitrisant l’évolution de la masse 
salariale, 

  accompagner les collaborateurs dans l’adaptation au changement, 
notamment en ce qui concerne l’évolution des compétences et les 
opportunités d’évolutions professionnelles,

  garantir un dialogue social serein, proactif. Cette direction écoute et conseille 
ses clients internes favorisant, dans le cadre des enjeux et évolutions de la 
CCi, l’engagement individuel et le bien vivre collectif.

Nous travaillons aux 
côtés des collaborateurs 

en étant à l’écoute de leurs 
besoins. Nous déployons une 

stratégie RH en cohérence 
avec celle de la CCI.    



29

DiRection 
Finance et JuRiDique

 ComPtabilité

  Contrôle de gestion 

 affaires Juridiques3 
pôles

Directeur : guy amosse
t. 02 40 17 21 35 - m. 06 11 17 72 03    
g.amosse@nantesstnazaire.cci.fr

??    

axes d’intervention :

  assurer les opérations comptables, budgétaires, de contrôle de gestion  
et juridiques pour le compte de la CCi, 

  etablir la consolidation légale des comptes du groupe constitué avec 
les filiales de la CCI Nantes St-Nazaire, 

  accompagner les responsables de pôles dans le pilotage de leurs activités et 
l’atteinte de leurs objectifs, 

  Intervenir dans l’ingénierie financière et juridique des nouveaux projets  
ou de nouvelles concessions.

    Nous contribuons à 
la stratégie de la CCI en 

proposant des outils d’aide 
à la décision ainsi que des 

montages juridiques et 
financiers.
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DiRection 
Des sYstèmes 
D’inFoRmation

 solutions (Conseils et aPPliCations)

  infrastruCtures (réseaux, serveurs) 

 serviCes numériques 
 (suPPorts utilisateurs et Postes de travail)3 

pôles
chaque manager est référent si pour une ccit

Directeur Référent si pour la CCi  
de nantes st-nazaire : Pascal bosser
t. 02 40 44 62 78 - m. 06 23 86 92 39
p.bosser@nantesstnazaire.cci.fr
@Pascalbosser 

??    

axes d’intervention :

    accompagner la transition numérique de nos CCi, en développant   
la culture et les usages numériques, en proposant des espaces d’échanges  
et d’apprentissage,

    Conseiller les directions en matière de systèmes d’information et 
d’applications numériques et mettre en œuvre des solutions alignées  
sur leur stratégie,

    Poursuivre la mutualisation des systèmes d’information au niveau régional  
et optimiser les coûts.

??
    nous apportons 

des solutions  
et des services adaptés, 

efficaces et robustes ;  
à tous, partout, tout  

le temps.



les établissements 
associés



32

 

sa eXPonantes

Directeur : fréderic Jouet
t. 02 40 52 08 11 - m. 06 21 22 31 44
f.jouet@exponantes.com
@frederic_jouet 

Président
tony lesaffre
euroPCar

 www.exponantes.com

    exponantes accueille ou organise chaque année plus de 85 événements : salons professionnels 
et grand public, congrès, conventions et événements d’entreprise, spectacles et rassemblements 
sportifs.

    la CCi nantes st-nazaire est actionnaire majoritaire (91%) de la sa exponantes qui gère, exploite 
commercialement et assure la maintenance du Parc des expositions, propriété de nantes métropole, 
avec 32 salariés.

    le Parc des expositions est un des outils structurants du développement économique  
de la métropole nantaise. il permet à ses entreprises d’avoir une large visibilité et une forte  
présence sur leur marché de référence.  
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auDencia  
business 
scHool

Directeur : emeric Peyredieu du CHarlat 
t. 02 40 37 34 14 - m. 06 10 59 51 58
epeyredieuducharlat@audencia.com
@audenCia_dg

Président
laurent metral
CiC ouest

 www.audencia.com

    audencia business school est une école de management, positionnée dans l’enseignement  
supérieur et la recherche de haut niveau. 

    elle porte 3 programmes phares : audencia business school, audencia bachelor bba  
et audencia sciencescom. 

 
    a travers ses programmes, ses nombreux partenariats entreprises et académiques en france  

et à travers le monde, audencia business school contribue activement au développement  
et au rayonnement de son territoire.  
Chaque année, plus de 4 000 étudiants sont encadrés par 300 professeurs et collaborateurs, 
répartis sur 5 sites.

    depuis 2013, l’école Centrale de nantes, audencia business school et l’ecole nationale supérieure 
d’architecture de nantes forment une alliance stratégique qui mise sur leur complémentarité.
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icam

Directeur : Jean-louis bigotte
t. 02 40 52 40 45 - m. 06 33 70 01 12 
jean-louis.bigotte@icam.fr

Président
matthieu nedonCHelle, 
sCe

 www.icam.fr

    l’institut Catholique des arts et métiers forme des ingénieurs généralistes en 5 ans.  
les enseignements et la recherche couvrent cinq domaines : matériaux, mécanique,  
génie électrique, systèmes d’information et relations humaines.

    l’icam se positionne en partenaire des entreprises locales dans des secteurs d’activités variés, 
notamment l’aéronautique, l’automobile, l’agro-alimentaire et la construction navale.

    Plus de 50 contrats de recherche et développement sont réalisés par les étudiants et les ingénieurs 
chercheurs chaque année. 

    l’implication forte au sein du technocampus et des pôles de compétitivité témoigne du dynamisme 
du site de nantes.
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école  
De DesiGn nantes 
atlantique

Directeur : Christian guellerin
t. 02 51 13 50 70 - m. 06 23 82 34 22
c.guellerin@lecolededesign.com
@guellerin

Présidente
emmanuelle gaudemer
aia

 www.lecolededesign.com

    l’école de design nantes atlantique est un établissement d’enseignement supérieur privé  
dédié aux métiers du design.

 
    sa vocation est l’enseignement du design par la voie scolaire (cycle long bac+5), par l’alternance  

et la formation continue.

    au delà de sa position régionale unique, elle poursuit depuis plus de quinze ans une politique de 
développement international : échanges académiques, participation à l’association internationale 
Cumulus, programmes de cycle master entièrement enseignés à shanghai et en inde.

    Chaque année, plus de 1 200 étudiants sont encadrés par 300 professeurs et collaborateurs, 
répartis sur les sites de la Chantrerie et l’île de nantes.
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acciPio

 www.accipio.apprentis.com

 accipio, est un Centre de formation d’apprentissage géré par la CCi nantes st-nazaire.
 
  sa vocation est de former de jeunes collaborateurs d’entreprises dans le domaine tertiaire  

à des niveaux post-bac (bts et licence). 
  
 accipio dispense des formations dans les métiers de la vente, du commerce et du management. 

  Plus de 560 apprentis (dont 57 audencia business school) sont encadrés par une équipe présente 
sur 2 sites : le Campus de l’apprentissage à nantes et la maison de l’apprentissage à saint-nazaire.

 accipio est en relation constante avec plus de 450 entreprises partenaires.

Directrice : stéphanie le goHebel
t. 02 72 56 84 00 - m. 06 62 13 89 70
s.legohebel@ifocotep.fr
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iFocoteP

Directrice : stéphanie le goHebel
t. 02 72 56 84 00 - m. 06 62 13 89 70
s.legohebel@ifocotep.fr

Président
louis desmars
aCCessia management

 www.ifocotep.fr

  l’ifocotep forme de jeunes collaborateurs d’entreprises (apprentis) dans les métiers de la vente  
et du commerce, principalement dans les secteurs commerce-vente, fleuriste et pharmacie. 

  Les qualifications sont de niveaux CAP, BAC et mention complémentaire. 

  Créé à l’initiative des organisations professionnelles, l’ifocotep est géré par l’association giPafoC 
via une délégation de gestion à la CCi.

  les 680 apprentis sont présents sur deux  lieux de formation : le Campus de l’apprentissage à 
nantes et la maison de l’apprentissage à saint-nazaire.



les PRises De 
PaRticiPations
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100%  
segelso
Golf de savenay  

51 %  
sas  
bois Des  
RenaRDièRes :  
immobilier tertiaire  
de la zone aéroportuaire  

33 %  
sas GéRontoPole 

9 %  
télénantes

10 %  
semitan

8 %  
sem min

6 %  
de nantes  
Folle Journée

7 %  
de la sas caPacités, 
filiale de valorisation de 
l’université 

20 %  
de la sas  
PatRimoniale  
de loire-atlantique

49 % de la sPeb  
(société du Parc des  
expositions de la 
beaujoire) 

50 %  
sas Ports  
de loire-atlantique

10 % sas aéRoPoRt  
Du GRanD ouest  : exploitation nantes 
atlantique / montoir / construction et exploitation  
du futur aéroport



l’écosYstème  
PaRtenaRial
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Principaux partenaires de la cci nantes st-nazaire  

addrn
agence nantes st-nazaire développement
atlanPole
auran
Centre d’initiatives locales saint-nazaire
Cité des Congrès de nantes
CPCCaf (Chambres consulaires francophones et africaines)
grand Port maritime nantes saint-nazaire
isemar
nantes atlantique Place financière
neoPolia
samoa
saint-nazaire tourisme Patrimoine
université de nantes
voyage à nantes
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