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ENTRETIEN

Entretien avec

JEAN-FRANÇOIS GARREC
Président
de la CCI Bretagne

2015, une année en demi-teinte
sur le plan économique ?
JEAN-FRANÇOIS GARREC — L’année a malheureusement avant tout été marquée par des événements
tragiques qui ont touché au cœur tous les Français.
Pour autant et malgré un contexte économique maussade au 1er semestre, où les indicateurs montraient
une fois de plus que les chefs d’entreprise bretons
ne percevaient pas de retour à la croissance, la fin
d’année nous a donné quelques raisons d’être plus
optimistes sur le plan économique.
Plusieurs paramètres en faveur d’un redémarrage
de la croissance comme les faibles taux d’intérêt,
le prix du pétrole ou encore la baisse historique de
l’euro sont passés au vert. En Bretagne, l’année 2015
se termine dans l’ensemble mieux que les périodes
précédentes selon les chefs d’entreprise bretons.
Les travaux d’analyse de la conjoncture menés par
la CCI Bretagne ont montré qu’1/3 des entreprises
ont connu une croissance de leur chiffre d’affaires
au cours du dernier semestre après avoir connu des
difficultés. Parallèlement, le niveau de l’emploi est
globalement stable dans tous les secteurs, et on note
un début d’amélioration de la rentabilité.
Mais ces premiers signaux positifs restent fragiles,
c’est pourquoi les CCI de Bretagne sont restées plus
que jamais mobilisées au service des entreprises et
des territoires avec de nombreuses actions au niveau
local comme régional : construction d’un programme
pour accompagner la transition énergétique, écologique et numérique des entreprises bretonnes ;
mobilisation pour maintenir l’attractivité des cœurs
de villes, développement de la performance et du
chiffre d’affaires des entreprises grâce à l’innovation
ou à l’international, promotion et développement de
l’alternance mais également de la formation continue… Les exemples sont nombreux dans ce rapport
d’activité et je vous invite à en prendre connaissance.
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Ces premiers signaux positifs restent
fragiles, c’est pourquoi les CCI de Bretagne
sont restées plus que jamais mobilisées
au service des entreprises et des territoires »
En ce qui concerne le réseau des
CCI bretonnes, 2015 a marqué
un tournant avec le vote d’une
nouvelle carte consulaire ?

Travailler collectivement c’est
également le sens du message que
vous avez tenu à transmettre aux
candidats aux élections régionales ?

J-F G — En effet, les élus des CCI de Bretagne ont
adopté à une large majorité une nouvelle carte consulaire, comprenant une CCI de région et quatre CCIT, au
lieu de sept, qui seront départementales. Cette carte
constitue le cadre de notre futur fonctionnement à
inscrire dans un schéma directeur que nous devons
élaborer de manière précise d’ici le 1er janvier 2017,
date de la mise en place de la nouvelle mandature.
Ce nouveau découpage est une première étape décisive pour l’avenir de notre réseau. Il va permettre
de rationaliser notre organisation et faire face à la
pression financière majeure à laquelle les CCI sont
soumises depuis plusieurs années. Avec près de 40 %
de baisse de nos ressources fiscales depuis 2014,
notre réseau doit faire évoluer son organisation et
repenser son offre de services dans le cadre du projet
CCI de demain. C’est donc collectivement que nous
travaillons aujourd’hui à poser les fondations de ce
nouveau modèle économique guidé par un objectif
simple : répondre aux besoins d’accompagnement
des entreprises et des territoires.

J-F G — Aujourd’hui force est de constater que tous les
acteurs publics des territoires sont confrontés à des
révisions de manière à réaliser des économies. La loi
NOTRe votée en juillet 2015 a par ailleurs confié aux
régions des compétences importantes en matière de
développement économique : définition de la SRDEII,
actions en faveur des TPE et PME, aménagement
durable du territoire, formation professionnelle et développement de l’apprentissage. À travers notre livre
blanc, nous avons souhaité faire part des attentes des
entreprises en faveur du développement économique
et de l’attractivité de notre territoire, au regard des
responsabilités nouvelles de la région. Ce message
se veut résolument constructif. Nous devons travailler
ensemble, avec ce sens du collectif qui caractérise la
Bretagne, pour préparer l’avenir de notre économie.
Le nouveau découpage de la carte consulaire, en
simplifiant notre organisation, nous offre une opportunité supplémentaire pour accroître ces coopérations
avec les autres niveaux de collectivités (métropoles,
EPCI,) et avec la région.
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1.

LES CCI
EN BRETAGNE

Lannion
CCI Morlaix

CCI Saint-Malo Fougères
CCI Côtes d’Armor

1.

CCI Brest

Carhaix

Fougères

Loudéac

Châteaulin

Chateauneufdu-Faou

CCI Quimper
Cornouaille

CCI Rennes

Montfort-sur-Meu

Vitré

Pontivy

Quimperlé

LES chiffres

Dinan

CCI Bretagne

Ploërmel

CCI Morbihan

Auray

Vannes

Redon

Les cci en bretagne
Antennes
Délégations

1 7 2 13


CCI de région

CCI
territoriales



délégations

980

collaborateurs soit 923 ETP
(équivalent temps plein) - hors
vacataires et équipements gérés



Appui aux entreprises
et aménagement du territoire

antennes

344 ETP
Formation

57

chefs d’entreprise élus régionaux
et 300 sur l’ensemble du territoire

359 ETP

116 490

Fonctions support

220 ETP

entreprises ressortissantes

Typologie des établissements ressortissants des CCI de Bretagne

28,3 % Commerce

90,3 %

(Source : DIET-CCI Bretagne)

Moins
de 10 salariés

19,8%

Industrieconstruction

7,9%

10 à 49 salariés

51,9%

Services

1,8%

50 salariés
et plus
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2.

LES ÉQUIPEMENTS GÉRÉS

52

1/3 1 042

6 aéroports

15 ports de commerce

équipements gérés par
les CCI en Bretagne dont

1,8

million de passagers
Lignes régulières : 1,7 million
Charters, lignes
saisonnières : 100 000

des équipements gérés par
les CCI de France



13,3

milliers de tonnes
pour le fret aérien

22 p orts de pêche et criées
50% de la pêche fraîche française

70 369
tonnes débarquées

8

collaborateurs équipements gérés

226
millions €
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dont 4 sites de réparation navale
(Brest, Concarneau, Le Légué, Saint-Malo)

1,6

million de passagers

7,1

millions de tonnes
de marchandises

6 ports de plaisance

Inauguration

Inauguration

de la nouvelle criée de Brest (5M€)

des nouveaux pontons au port
de plaisance Vauban de Saint-Malo

+24 % de passagers
sur le port de plaisance de Roscoff-Bloscon
RoscoffBloscon

Bréhat-Pors-Clos

Paimpol / Pors-Éven

L’Aber-Wrac’h

Saint-Castle-Guildo

Lézardrieux

CCI Brest

Brest

Pontrieux
Brest-Bretagne

Château du Taureau
Morlaix

CCI Morlaix

Le Conquet

Quai St-Malo

L’Arcouest

Locquémeau Tréguier

Lanildut

Saint-Malo

Loguivy-de-la-Mer

Dinard

Erquy

Saint-Quay-Portrieux

Dinard-Pleurtuit

Dahouët

Saint-Brieuc-Armor

Cancale

CCI
Saint-Malo
Fougères

CCI Côtes d’Armor
Le Légué

+7 % de CA

Douarnenez

Audierne

CCI Quimper
Cornouaille

Rennes-Saint-Jacques

Quimper-Corniguel

Saint-GuénoléPenmarc’h
Guilvinec

Loctudy

Lesconil

CCI Rennes

pour les ports de pêches costarmoricains
CCI Morbihan

Concarneau
Lorient
Lorient-Bretagne-Sud

Cornouaille port de pêche

3,5M€
d’investissement

Trafic record

plus d’un demi million de passagers
pour l’aéroport de Rennes

Port de commerce
Port de pêche

dont 1,7M€ consacrés à la modernisation
des équipements à Concarneau

Port de plaisance

Ouverture

Aéroport
 ite touristique
S
et centre d’exposition

d’une nouvelle ligne Lorient-Porto
(20 000 passagers)
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2.

Économie
& territoire

1.

Parlement
des entreprises

Les 8 chantiers

Livre Blanc
Élections régionales
Ensemble, préparons
l’avenir de l’économie
bretonne

À l’occasion des élections régionales, la CCI Bretagne
a souhaité, à travers la publication d’un livre blanc,
faire valoir les attentes des chefs d’entreprise bretons en faveur du développement économique et de
l’attractivité du territoire.

— Accompagner les mutations de
l’économie présentielle dans le
commerce comme le tourisme.
— Refonder les atouts de l’industrie
bretonne avec son corolaire
que sont les services.
— Diffuser les leviers du
développement qui sont
l’innovation, les modes de
financement et l’ouverture
à l’international.
— Permettre l’adaptation des
entreprises aux mutations
incontournables portées
par la transition numérique,
environnementale et énergétique.

En interpellant les candidats sur 8 chantiers prioritaires identifiés pour relancer l’économie bretonne,
la volonté de la CCI a été de porter à la connaissance
des futurs conseillers régionaux, au travers de données concrètes, les enjeux actuels de l’économie
bretonne, la vision à moyen terme qu’ont les chefs
d’entreprise de l’économie et des territoires et leurs
attentes vis-à-vis du Conseil régional.

—R
 enouveler le tissu économique
en soutenant toutes les formes de
création & reprise d’entreprise.
— Garantir une offre de formation
adaptée sur le territoire.
— Inscrire la maritimité de la
Bretagne dans une stratégie
globale de développement.
— Lever les nombreux freins à
l’attractivité et aux dynamiques
de développement en offrant
du foncier économique, du
fret et de l’accessibilité,
mais aussi en renforçant
concrètement la simplification
administrative et réglementaire.

Le Livre Blanc a été diffusé aux chefs
d’entreprises, aux organisations
professionnelles et patronales,
à l’ensemble des acteurs économiques
et au grand public via les médias.

Téléchargez le livre blanc complet
sur www.bretagne.cci.fr

Dans un contexte économique tendu où l’économie
bretonne peine à se relancer après la crise de 2008,
la Région a acquis de plus larges compétences en
matière économique et donc des responsabilités particulières quant à la création de richesses et d’emplois
en Bretagne.
À travers ce livre blanc, la CCI Bretagne a délivré
un message volontariste et positif. Sa connaissance
du territoire, des dispositifs d’accompagnement des
entreprises que les CCI bretonnes portent au quotidien et l’expertise de ses conseillers répartis
sur l’ensemble de la Bretagne en ont fait
CESER
un partenaire naturel de la Région sur les
sujets de développement économique, de
formation et d’aménagement du territoire.
C’est dans cet esprit, que la CCI Bretagne
sessions
a tenu à inviter, en novembre 2015, les futurs élus à préparer ensemble l’avenir de
l’économie bretonne.

4
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interventions de la CCI Bretagne
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Économie & territoire
Mars

Avril

Mise en œuvre de la
LGV Bretagne-Pays
de la Loire : préciser
la grille tarifaire
La CCI Bretagne se félicite de la
mise en service de BGV à l’horizon
2017. Elle rappelle cependant
l’importance de préciser les grilles
tarifaires qui seront pratiquées.
En plus de la vitesse et de la
fréquence, il s’agit d’un facteur
déterminant en faveur du report
modal et de l’attractivité effective
du service et donc des entreprises
qui doivent pouvoir en bénéficier.

Motion de soutien
au développement
de la SILL à Plouvien
La CCI Bretagne a apporté,
à l’occasion de son assemblée
générale, son soutien au projet
de développement de la SILL
sur le site de production à
Plouvien. Elle a demandé aux
services de l’État de participer
à l’effort collectif de recherche
de solutions afin de contribuer
concrètement à la reprise
de la croissance économique en
levant les blocages administratifs
aux projets des entreprises.

Prises de position
Une participation active aux débats publics
Janvier

Février

Février

Mars
Mars

Alerte concernant
la réforme des
valeurs locatives
des locaux
professionnels

Projet de plan
régional de
prévention et
de gestion des
déchets dangereux

La CCI Bretagne alerte sur
les risques de hausse de loyers
pour les entreprises, en particulier
les petits commerces.

La CCI Bretagne note dans le projet
l’absence d’installation de stockage
des déchets dangereux (ISDD).
Une installation intra-bretonne
favoriserait la responsabilisation
de tous les acteurs, inciterait à
des technologies moins polluantes
et ainsi favoriserait l’innovation
et créerait des emplois en
Bretagne. Elle regrette dès lors que
l’alternative d’une installation de
stockage des déchets dangereux
ne soit absolument pas évoquée.

Mars

Service public
régional
d’orientation
(SPRO) et formation
professionnelle :
pour plus de
complémentarité
La mise en œuvre du service public
régional d’orientation va donner
l’occasion d’une profonde remise
à plat, au service d’une meilleure
lisibilité et de l’efficacité de l’offre
de formation. Le SPRO doit amener
les acteurs de ce dossier à travailler
en meilleure complémentarité
et faire évoluer leur pratique
au service de la formation et de
l’orientation de tous les publics.
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Avril

mai

Avril

Avis défavorable
sur le projet de
schéma directeur
d’aménagement et
de gestion des eaux
(SDAGE) LoireBretagne 20162021 : coûteux,
complexe et illisible
Le schéma directeur
d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) est le
document de planification de la
politique de l’eau à l’échelle du
bassin Loire-Bretagne. Il revêt
un intérêt stratégique pour les
entreprises bretonnes, dans la
mesure où bon nombre d’entre
elles, en particulier les industries
agroalimentaires, se doivent de
disposer d’une eau de qualité en
quantité suffisante pour subvenir
à leurs besoins. La CCI Bretagne
s’est prononcée contre le texte
présenté et l’avis favorable de la
région, au regard de ses objectifs
irréalistes entraînant des coûts
considérables, de sa complexité qui
réduit la capacité d’appropriation
et de mobilisation des acteurs
et de l’illisibilité qu’il génère.

Juin
Juin

Avis réservé et
nécessité d’évaluer
les coûts du plan de
gestion des risques
inondations (PGRI)
Loire-Bretagne
Deux millions de personnes sont
concernées par ce plan de gestion
des risques d’inondations car ils
résident en permanence dans les
zones potentiellement touchées par
un événement de submersion marine
ou soumises à un risque d’inondation.
La CCI Bretagne demande une
évaluation des coûts et des
financements des ouvrages envisagés
dans le PGRI ainsi que la précision
de mesures visant au rétablissement
économique d’acteurs touchés par
une inondation, en particulier dans
le registre de l’indemnisation.

Juin

Soutenir les activités
industrielles
créatrices d’emploi
durable en Bretagne
Après une année 2014 difficile
pour les entreprises bretonnes,
la CCI Bretagne appelle la Région
à renforcer son soutien à l’économie
dans la perspective de son budget
2016, en vue de transformer
les signaux positifs de la fin de
l’année en reprise concrète pour
les entreprises et l’emploi.

Octobre

Crise de l’élevage : vœu
pour soutenir la filière
Les acteurs économiques bretons,
au rang desquels la CCI Bretagne,
se mobilisent pour mettre en œuvre au
plus vite une stratégie afin de préserver
l’activité d’élevage dans la région.

Juillet

AOÛT

Septembre

JuiLLET

Novembre

Décembre

Octobre

Avis défavorable
sur le projet de
programme d’action
pour le milieu
marin (PAMM)
La CCI Bretagne partage l’ambition
générale visant à atteindre le
bon état des eaux marines mais
constate que les PAMM ne répondent
pas à cette exigence. Complexes,
ces mesures ont été prises sans
véritables études d’impacts
socio-économiques et ne permettent
pas de prendre en considération
l’activité économique. De surcroît,
la commission s’interroge sur les
financements de ces mesures et
les coûts qui pourraient s’en suivre
lors de leur mise en œuvre.

Octobre

Pour une gouvernance
bretonne de l’eau
La CCI Bretagne s’est déclarée en
faveur d’une compétence régionale
dans ce domaine accompagnée d’une
vision de la gouvernance bretonne
de l’eau, à même de clarifier le rôle
de chacun, et de réfléchir au nombre
de commissions locales de l’eau
afin d’être plus compréhensible
pour les usagers industriels et les
citoyens et améliorer concrètement
la compétitivité des entreprises.

Septembre

Bâtir une stratégie
maritime concertée
et cohérente
en Bretagne
La CCI Bretagne exprime son
souhait que la concertation qui
préfigurera la stratégie régionale
pour la mer et le littoral saura
mettre les moyens en cohérence
avec une ambition partagée
par les professionnels.

140
représentations
dans des
instances
extérieures
13
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Économie & territoire

2.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ZOOM

Le Schéma directeur de gestion et
d’aménagement des eaux (SDAGE) :
coûteux, complexe et illisible
Le Schéma directeur de gestion et d’aménagement
des eaux (SDAGE) est un outil de planification pour
la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques.
Ce document porte engagement et contient des objectifs sous
forme d’obligations de résultats vis-à-vis de l’Union européenne.
Dans le cadre de la consultation organisée par l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne pour l’élaboration du nouveau
Schéma 2016-2021, la CCI Bretagne, en lien avec l’ensemble
des CCI du réseau, s’est particulièrement mobilisée pour
défendre les activités économiques dépendantes de la
ressource en eau et de sa bonne gestion. La chambre
a notamment souligné le peu de prise en compte des
enjeux propres à l’industrie dans le projet de schéma.
Face à un projet marqué par des objectifs irréalistes,
générateurs de coûts considérables, complexe, et accentuant
l’illisibilité de la gouvernance locale de l’eau, la CCI Bretagne
a rendu un avis défavorable lors de son Assemblée générale du
8 avril 2015. Cet avis, construit sur un travail collégial associant
élus et techniciens des Commissions Aménagement du territoire
et Développement durable, s’appuyait sur 23 propositions
précises et argumentées d’évolution du document. Un travail
fouillé, nécessaire à l’intégration par les pouvoirs publics
des enjeux propres aux entreprises dans leurs documents de
planification de long terme, dont les traductions règlementaires
sont très concrètement ressenties par les entreprises.
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Commerce
Maintenir l’attractivité
des cœurs de villes

Le phénomène de désaffection des centres-villes devient
aujourd’hui de plus en plus prégnant avec pour conséquence la fermeture de nombreux commerces.
Pour y remédier, les CCI de Bretagne se mobilisent aux
côtés des municipalités et des associations de commerçants pour redynamiser les cœurs de villes.

Mieux informer
Édité par la CCI Bretagne depuis 15 ans, le Panorama
du commerce de détail en Bretagne analyse le secteur à travers ses indicateurs économiques et sociaux.
Etablissements, emploi, urbanisme, consommation ou
territoire, il permet d’identifier les principales tendances
du secteur. Véritable outil de référence en matière d’informations économiques sur le commerce au niveau régional, il est adressé aux principaux acteurs du secteur et
notamment les élus et responsables du développement
économique des collectivités. À ce titre, la CCI de région
est intervenue à la Conférence des villes et territoires de
Bretagne afin de sensibiliser les collectivités aux enjeux
économiques du secteur.

Accompagner les acteurs
Représentant plus de 116 000 entreprises, dont 30 400 commerces, les CCI de Bretagne bénéficient d’une connaissance
approfondie des questions relevant du développement et
du renforcement économique des territoires. Elles mettent
cette expertise à disposition des collectivités pour les aider
à intégrer les spécificités du commerce dans leur projet de

ZOOM

Foncier économique :
un partenariat exemplaire
pour préserver les capacités
d’accueil nécessaires
au développement
économique en Bretagne

Panorama du commerce Panorama du commerce
de détail en Bretagne 2015de détail en Bretagne 2015

Le 17 novembre 2015, les CCI de
Bretagne ont signé une convention
de partenariat pour développer
la2015
Septembre
connaissance des zones d’activité
La CCI Bretagne publie l’édition 2015 du Panorama du commerce de détail. La synthèse de cette étude
bretonnes grâce à la conception d’une
CCI Bretagne
l’éditionles
2015
du Panorama du commerce de détail. La synthèse de cette étude
disponible dans son intégralité sur www.bretagne.cci.fr ouLa
auprès
de votrepublie
CCI, présente
principaux
base de données unifiée et partagée.
disponible
dans
son
intégralité
sur
www.bretagne.cci.fr
ou
auprès de votre CCI, présente les principaux
chiffres d’un secteur majeur de l’économie bretonne.
chiffres d’un secteur majeur de l’économie bretonne.
Cette initiative qui réunit autour d’un même
développement et de revitalisation des
objectif les agences de développement et
d’urbanisme de Bretagne et le réseau des
centres-villes. Les solutions proposées
chambres de commerce et d’industrie,
permettent un accompagnement sur
a reçu le soutien de la direction régionale
25 000
13 000
12
%
de
l’emploi
régional
mesure à toutes
les étapes
du projet : de
Septembre
2015
de l’environnement,
25 000
13 000
commerces
hôtels, cafés
12de
% l’aménagement
de l’emploi régional
commerces
hôtels, cafés
de détail
et restaurants
la connaissance
et du développement
et du logement (DREAL Bretagne) et a été
de détail
et restaurants
saluée par le Cerema, centre d’étude de
du
tissu
commercial
desbretons
communes
oudu commerce de détail. La synthèse
La24CCI
Bretagne
publie
l’édition
2015
du Panorama
de cette étude
% des
établissements
marchands
l’État, qui, dans sa démarche nationale
24 % des
marchands
bretons
disponibleintercommunalités
dans son intégralité sur
deétablissements
votre CCI, présente
les principaux
à lawww.bretagne.cci.fr
création ou la ou auprès
d’identification des expériences probantes
chiffres d’un
secteur majeur
l’économie
bretonne.
consolidation
de de
liens
privilégiés
avec
en matière de suivi des zones d’activités,
les commerçants et leurs représentants
a ciblé la démarche conduite en Bretagne.
2 des
en passant par l’accompagnement
Les zones d’activités sont des équipements
2
structurants qui concourent à l’attractivité
commerçants
et des commerciale
créateurs d’entrede surface
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Économie & territoire

3.

Informations économiques & communication
Une communication
digitale renforcée
avec une nouvelle
plateforme web pour
les CCI bretonnes

Suite à la mise en place d’une stratégie de communication digitale pour le réseau des CCI au niveau national, les CCI bretonnes se sont associées pour la mise
en œuvre d’une nouvelle plateforme web accueillant
leurs sites internet institutionnels notamment. La
CCI Bretagne, qui pilote le projet a, la première, lancé
son nouveau site internet en juillet 2015.
Avec une charte digitale revue et déclinant la nouvelle
identité nationale, la CCI Bretagne propose un site, entièrement responsive, adapté aux nouveaux usages
des internautes et à une communication omnicanale.
Ce nouvel outil vient ainsi répondre aux besoins et
recherches d’informations des entreprises sur l’offre
de services des chambres mais plus largement sur
l’économie et le territoire breton.

Publications disponibles sur
www.bretagne.cci.fr et
www.bretagne-economique.com

390

demandes de
renseignements
économiques honorées
sous 48h émanant des
entreprises, des médias
et des pouvoirs publics
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	Bretagne économique
hors-série
		
Les entreprises bretonnes
à la conquête de l’international
		Palmarès des entreprises
bretonnes

Repères économiques
		
		
		
		

12 Flashs mensuels
— Aéroports bretons
— Ports de commerce bretons
— Halles à marée bretonnes

Bretagne économique n°5

Bretagne économique n°6

Bretagne économique n°7

	Bretagne économique n°8

Dossier : Formations en alternance
Un parcours gagnant-gagnant

Dossier : Tourisme
Mettez du rêve à l’écran

Dossier : Commerce
À la reconquête du centre-ville

Dossier : Économie circulaire
Tout se transforme

Repères économiques

	Observatoire Commerce
international

Repères économiques
	2 Tableaux de bord conjoncturel
1er et 2e semestre

	L’intelligence économique
dans les entreprises bretonnes

	
Chaque semestre, plus
de 2 000 chefs d’entreprise
bretons, représentatifs
de tous les secteurs et tailles
d’entreprise, répondent
à l’enquête de conjoncture
permettant ainsi d’apporter
la vision des entrepreneurs
de l’économie bretonne

	Évaluation du gisement
de déchets non dangereux
des entreprises bretonnes

	Les entreprises bretonnes
à l’international

Repères économiques
	Panorama du commerce
de détail en Bretagne
Édition 2015
Chiffres Clés Bretagne 2015
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3.

Développement
des entreprises

1.

Création,
transmission, reprise
Le site Reprendre
en Bretagne
fait peau neuve

Avec près de 6 000 visites/mois en moyenne et plus de
850 offres déposées sur le site, Reprendre en Bretagne
fait partie aujourd’hui des outils reconnus en matière
de transmission-reprise, et associe les partenaires
professionnels à travers leurs représentants régionaux
(avocats, notaires, experts-comptables, Fédération
bancaire, Cédants et repreneurs d’affaires (CRA),
Bretagne Initiative, FNAIM, Syndicat national des
professionnels de l’immobilier (SNPI), Synextrans).
Véritable bourse d’offres d’entreprises bretonnes à
reprendre, le site géré et administré par les CCI bretonnes, via la CCI Bretagne existe depuis 2004. Après
une première refonte en 2008, une nouvelle version a
vu le jour en 2015. Objectif : toujours mieux répondre
aux attentes et usages des internautes. Outre une
refonte graphique complète, le site est doté de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité pour les
repreneurs de se créer des alertes ou encore l’accès
à un moteur de recherche simplifié.

transmission, reprise

1 039

repreneurs accompagnés

Un site dédié

www.reprendre-bretagne.fr

5 896

visites mensuelles

890

867

100

repreneurs inscrits

offres en ligne

partenaires professionnels

1000
demandes de mise
en relation par an
19

Rapport d’activité 2015 cci bretagne

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

2.

Création

35 964
porteurs de
projet informés

8 543
prestations
conseils réalisées

5 546

participants aux
réunions et ateliers

commerce & tourisme
Dispositif
Nacre

(aide aux demandeurs
d’emploi créateurs
d’entreprises)

226

porteurs de projets
et entreprises
nouvelles
accompagnées

JRCE 2015
Les CCI de Bretagne conseillent les porteurs
de projet à l’occasion des Journées régionales
de la création d’entreprise

Faciliter la reprise
d’hôtels et de campings
indépendants
Le dispositif ORATEL
fait ses preuves

Créé en 2006 et porté par la CCI Bretagne avec le
soutien financier de la Région, le dispositif ORATEL
a pour objectif de faciliter la transmission et reprise
de l’hôtellerie indépendante et de l’hôtellerie de
plein air en Bretagne. Il se décompose en 2 phases :
d’un côté l’accompagnement du cédant dans la
réalisation de l’état des lieux de son affaire afin
d’en préparer l’estimation en vue de sa cession ou
transmission ; de l’autre l’accompagnement du repreneur d’un hôtel ou d’un camping ayant fait l’objet
d’un diagnostic ORATEL en lui accordant notamment
une avance remboursable du Conseil régional de
Bretagne sur sept ans à taux 0 facilitant le bouclage
financier de son projet de reprise.
Avec plus de 150 établissements diagnostiqués sur
l’ensemble du territoire depuis le lancement, l’année
2015 a été l’occasion de réaliser un bilan approfondi
du dispositif. S’il bénéficie majoritairement aux
hôteliers positionnés sur les catégories 2 et 3*, il
est à noter que 42% des cédants ayant réalisé un
diagnostic ORATEL ont trouvé un repreneur ayant
bénéficié d’une avance remboursable du Conseil
régional. Depuis 2006, ces avances remboursables
se montent à hauteur de 4,5M€, soit plus de 9% du
montant total des transactions réalisées (48,4M€)
pour l’achat d’un fonds de commerce et des murs
dans certains cas. Cette aide de la Région qui
favorise l’investissement permet à l’acquéreur de
bénéficier d’un véritable effet de levier.
Enfin, sur les dossiers traités en 2015, la création
d’emploi avec une augmentation moyenne d’employés de 17 à 22,5 équivalents temps plein, avec
le repreneur, vient confirmer le succès du dispositif.

COMMERCE

285

unions
commerciales
en Bretagne
totalisant plus de
11 000 adhérents
bénéficient du
soutien des CCI
de Bretagne

ODESCA

Opération
de développement
et de structuration
du commerce
et de l’artisanat

209
dossiers
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Breizh Trotter Game
Un serious game
pour construire l’offre
touristique de demain

125
audits qualité

Élaboré dans le cadre de Bretagne mobilité augmentée (BMA), du programme Innovation et design
durables dans l’industrie et les loisirs (IDDIL) porté par
CCI Innovation Bretagne, et de la démarche « Voyagez
responsable » initiée par le CRT Bretagne, le Breizh
Trotter Game est un outil d’animation et de médiation
destiné aux professionnels du tourisme d’un territoire (hébergeurs, restaurateurs, communautés de
communes, offices de tourisme, commerçants…).
Objectif : créer des projets touristiques en équipe
de façon ludique et les expérimenter sur le terrain.
Ce jeu de plateau permet de mettre en scène un
territoire et ses mobilités, de réfléchir collectivement
à des scénarii possibles, à la manière d’un serious
game. Il permet de partager ses connaissances et
créer ainsi une offre touristique responsable, inédite
et inoubliable pour vivre une expérience au plus
près du territoire.
En pratique, la partie se prépare en amont avec
le territoire commanditaire, en définissant la
cible, l’objectif, la durée et la période touristique
concernée. Ensuite, les participants sont réunis
en quatre équipes de 3 à 4 personnes co-animées
par un maître du jeu et un animateur territorial.
Chacune se voit attribuer un rôle focalisant sur les
contraintes, les atouts touristiques du territoire, les
événements imprévus ou encore la créativité. Des
cartes sont attribuées à chaque équipe pour noter
ses interventions et faciliter la restitution. Cette
méthode favorise ainsi la créativité permettant de
sortir des sentiers battus.
Chaque partie se termine par une restitution sous
forme d’un scénario récapitulatif du séjour assorti
de « fiches contraintes », de « fiches actions » et de
« fiches idées » prêtes à l’emploi lors de la mise en
œuvre du projet.
Cette démarche s’inscrit dans une sensibilisation
à de nouvelles pratiques touristiques combinant
tourisme et mobilité, pour répondre, entre autres,
aux enjeux de l’arrivée de la LGV en 2017.
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Tourisme

5

groupements
touristiques,
totalisant 449
adhérents,
accompagnés par
les CCI de Bretagne
— Camping Qualité
— Établissements
de Loisirs
— Logis
— Restaurants
du Terroir
— Crêperies
Gourmandes

65

établissements
touristiques
éco-labellisés
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DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

3.

industrie, services & réseaux
La CCI Bretagne
partenaire du CDIB

Né à l’initiative de chefs d’entreprise, le comité de
développement des industries de Bretagne (CDIB) a
pour objectif de créer des dynamiques entre industriels bretons. Il s’adresse à tous les dirigeants de PME
industrielles désireux de faire évoluer leur stratégie de
développement ou leurs pratiques de management. Il
est aussi un lieu de création d’opportunités d’affaires.
Cette dynamique s’appuie sur un outil qui a fait ses
preuves : la démarche prospective.
Au travers des centaines d’interviews de professionnels, il recueille les signaux précurseurs d’une évolution de tendance des marchés (par filière économique)
ou de leur environnement (juridique, fiscal, social,
international…). Une restitution organisée de cette
somme d’informations est partagée avec les industriels pour débattre, réfléchir ensemble, investiguer
plus avant et anticiper les ruptures (technologiques,
d’usage, économiques, sociales, organisationnelles…)
Le CDIB est composé de 10 partenaires techniques
et financiers : l’UIMM de Bretagne, Plasti Ouest, UIC
Ouest Atlantique, la FIM, le Cetim, l’Institut Maupertuis,
la CCI Bretagne, le Comité de Développement de la
Métallurgie, le Conseil régional de Bretagne et F2I
Connecteur d’Innovation.

CDIB

68

Assurer
la promotion
des entreprises
bretonnes

176

Sous-traitance

entreprises engagées
dès la première année

participants industriels
aux 2 « rencontres
prospectives » et
« ateliers ruptures »
Une publication
« Prospective Industries »
adressée à

700

industriels
et 120 institutionnels

MIDEST à Paris

10

PME accompagnées
Cotraitel.com

400

entreprises
bretonnes de soustraitance inscrites

Énergies
Marines
Renouvelables
Salon Thétis

13

entreprises sur
le stand Bretagne
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SERVICES

Annuaire Clic services 

8e édition de la Semaine
des entreprises
de services BtoB

Promouvoir
les entreprises bretonnes
de services BtoB

12

25 283

95%

518 616

évènements

de taux de satisfaction

entreprises référencées

pages vues

PLATO BRETAGNE

Un réseau d’échanges
entre dirigeants

32
387
81
groupes

PME

1588

coachs de 60 grandes
entreprises

82%

des dirigeants reconnaissent
que PLATO leur a permis
d’échanger et de partager
sur leurs problématiques

participants (+ 21 %)
à la Semaine des entreprises
de services BtoB

234

PME et grandes entreprises
présentes lors de la
plénière régionale Plato
le 5 novembre 2015
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DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

5.

Développement durable

Transition énergétique
De la mission
de préfiguration
au plan d’actions

Après une première phase d’exploration initiée en
2014, qui a donné lieu à la mise en place d’une
mission d’étude sur la transition énergétique volontairement axée sur la rénovation du bâti pour
favoriser l’activité et les emplois de la filière du
bâtiment, et portée par la CCI Bretagne et le Conseil
régional, l’année 2015 marque le début d’une phase
de recommandation et de mise en œuvre.
Afin de répondre directement aux conclusions de la
mission et à la nécessité d’accélérer la rénovation
du bâti en Bretagne dans le résidentiel diffus, les
copropriétés, le tertiaire public et privé et le logement social, les CCI de Bretagne travaillent aux
côtés de la région pour animer et coordonner au
niveau régional un dispositif propre à chaque cible.
Dans ce cadre, les CCI deviendront pilotes sur le
tertiaire privé (bureaux, commerces, hôtellerie,
bâtiments industriels) et sur l’accompagnement
des entreprises réalisant des travaux de rénovation.
Parallèlement, le renforcement du partenariat avec
l’ADEME a pour objectif de favoriser la transition
énergétique, écologique et numérique des entreprises du territoire (voir ZOOM).
Enfin, les CCI bretonnes se sont mobilisées également sur le dossier de réponse à l’appel à projet
SMILE (Smart Ideas to Link Energies) lancé le 15 avril
2015 dans le cadre de la solution « Ville durable »
de la Nouvelle France industrielle. Objectif : créer un
grand réseau électrique intelligent* pour l’Ouest de
la France en s’appuyant sur ses atouts industriels et
serviciels dans le domaine du numérique, des énergies renouvelables et de la transition énergétique
et devenir ainsi le territoire national de référence
en réseaux électriques intelligents.
*Les réseaux électriques intelligents combinent les technologies
de l’énergie et du numérique. Ils permettent d’intégrer les énergies renouvelables et les véhicules au système électrique, et
piloter la consommation afin de favoriser les économies d’énergie et de réduire les factures électriques. Ils sont une brique
essentielle de la transition énergétique pour la croissance verte.
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ZOOM

Les CCI de Bretagne et l’ADEME
renforcent leur partenariat
Pour favoriser la transition énergétique,
écologique et numérique des entreprises,
l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de Maîtrise de l’Énergie) et la Chambre
de Commerce et Industrie (CCI) de Bretagne
renouvellent et renforcent leur partenariat.
Déjà compétentes en la matière, la CCI Bretagne
et les 7 CCI territoriales deviennent des
interlocuteurs privilégiés pour les entrepreneurs
dans leurs démarches environnementales.

Réunion sur
la nouvelle
réglementation
relative aux sites
classés ICPE
(Installation classée
pour la protection
de l’environnement)

107

entreprises
participantes

Depuis 20 ans, l’ADEME soutient les opérations
de sensibilisation et de conseil délivrées par les
conseillers environnement des Chambres de
commerce et d’industrie de Bretagne. Dans le cadre
de la transition énergétique pour la croissance
verte, une nouvelle convention de partenariat d’une
durée de trois ans a été signée le 30 novembre
2015 et vient renforcer cette collaboration.
L’objectif de ce partenariat est double. Il s’agit
tout d’abord de sensibiliser les entreprises aux
enjeux et apports de la transition énergétique,
écologique et numérique. Il s’agit ensuite de les
accompagner afin de leur permettre de faire de
l’environnement un facteur de compétitivité en
optimisant leurs ressources (énergie, déchets...),
mais aussi en développant de « nouveau business »
à travers la mise en oeuvre de nouveaux produits et
services éco-conçus ou éco-innovants. La démarche
environnementale devient alors un véritable
levier de performance pour les entreprises.
Les CCI, interlocuteurs privilégiés
des entreprises
Pour atteindre ces objectifs, l’ADEME et les CCI de
Bretagne se mobilisent et proposent aux entreprises
bretonnes un ensemble de solutions en matière
de gestion et maîtrise des ressources, d’écoconception et d’éco-innovation, de collaboration
inter-entreprises et territoires. Dans ce rôle
de facilitateur des démarches, les CCI sont les
interlocuteurs de référence des entrepreneurs pour
les questions relatives au développement durable.

1 570

millions de tonnes
de déchets
non dangereux
issus d’activités
économiques

La CCI Bretagne,
partenaire des Trophées
bretons de l’innovation
énergétique
4 entreprises ont été
récompensées le 9 juin 2015
lors de la soirée de remise
des prix du Concours Énergies
d’innovation du programme
ENBRIN d’EDF qui vient saluer
les entreprises et les collectivités
engagées dans la maîtrise de
leur consommation électrique.
L’industriel Doux a reçu le 1er prix.
La commune du Juch, la Fruitière
du Val Evel et la Chambre d’Agriculture
de Bretagne ont également été
récompensées. Partenaire de
l’opération et membre du jury,
la CCI Bretagne a remis le 3e prix
décerné à la Fruitière du Val Evel
basée dans le Morbihan. PME de
production et conditionnement
aseptique de purées et coulis de fruits,
l’entreprise a établi la valorisation
de la chaleur des groupes froids.
Ce projet permet la récupération
de chaleur sur les systèmes de
réfrigération pour préchauffer de l’eau
de lavage des lignes de stérilisation.

ÉTUDE

Pour une meilleure évaluation
du gisement des déchets
non dangereux issus
d’activités économiques
Les déchets non dangereux issus d’activités
économiques (ou DNDAE) font partie des déchets
dont les gisements sont les moins bien connus.
En Bretagne, on estime à 1 570 000 tonnes la quantité
de ces déchets, dont les trois-quarts sont triés par
les entreprises. Depuis dix ans, les CCI de Bretagne
alimentent pour l’ADEME, l’Observatoire régional des
déchets en Bretagne et le GIP Bretagne Environnement,
une base de données permettant la caractérisation des
déchets non dangereux issus d’activités économiques
sur l’ensemble du territoire régional. Ce travail permet
d’estimer le gisement par type de déchet produit,
par secteur géographique et par activité économique.
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6.

International

Bretagne commerce
international
Accompagner
l’internationalisation des
entreprises bretonnes

Bretagne commerce international (BCI) est l’outil
conjoint de la CCI Bretagne et du Conseil régional
de Bretagne dédié à l’internationalisation de l’économie bretonne.
BCI repose sur un business model unique : une association de chefs d’entreprises, une équipe basée sur
tout le territoire breton et un réseau de plus de 100
partenaires résidant dans plus de 100 pays.
Qu’il s’agisse de conseils réglementaires et techniques,
de développement commercial, de participation à
des salons étrangers, d’ateliers d’informations, de
recherche de distributeurs, d’hébergement etc…,
Bretagne commerce international accompagne chaque
année plus de 2 200 entreprises bretonnes à toutes les
étapes de leur développement international.
Grâce à son réseau local et mondial, BCI permet à
toutes les entreprises bretonnes, quelle que soit leur
taille, adhérentes ou non, de structurer et d’accélérer
leur projet de développement à l’international.
Bretagne commerce international a également pour
mission de prospecter et d’accompagner les entreprises étrangères avec un projet d’implantation en
Bretagne.

115

ateliers et réunions
d’informations
gratuits organisés
sur tout le territoire
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Bretagne Commerce
International

+ de 2 200
entreprises accompagnées

+ de 9 100

prestations : conseils techniques et
réglementaires, accompagnement
individuel de développement
commercial, salons étrangers, missions
sectorielles, ateliers d’informations…

38

salons et missions à l’étranger

+ de 1 000

participants à l’Open de l’international
à Saint-Brieuc le 6 juillet
884 rendez-vous d’affaires réalisés sur
l’Open avec Enterprise Europe Network

69 0
formalités
export réalisées
par les CCI
territoriales

000

ZOOM

L’international : moteur de croissance pour les PME bretonnes
C’est ce que montre les résultats
de l’étude réalisée par la CCI Bretagne
et Bretagne commerce international
et dévoilée à l’occasion de l’Open
de l’international qui s’est tenu
à Saint-Brieuc le 6 juillet 2015.

résultats sont portés par l’amélioration de
la confiance des dirigeants de PME-ETI qui
se confirme depuis le 2nd trimestre 2015.
L’international pour booster la compétitivité
Les entreprises bretonnes tournées vers
l’international expriment un optimisme
indéniable pour 2015. 59 % de celles
qui ont répondu anticipent une hausse
de leur chiffre d’affaires export.
À l’import, l’évolution anticipée est moins
significative : seules 38 % des entreprises
prévoient une hausse de leurs achats
internationaux. Ces résultats vont dans
le sens de témoignages de chefs d’entreprises,
recueillis dans le Hors-série International
publié par Bretagne économique en juin 2015,
qui nous expliquent pourquoi l’international
représente, dans bien des cas, une réponse
positive par rapport à l’incertitude actuelle
mais aussi, au-delà de la conjoncture, un
levier de compétitivité de leur entreprise.

Représentant 4,2 % de la richesse nationale
mais seulement 2,4 % des exportations,
la Bretagne présente un taux d’ouverture
de son économie qui reste en deçà des
espérances que l’on peut placer dans
le commerce international pour favoriser
la croissance des entreprises.
Pourtant, petites, moyennes ou de taille
intermédiaire, les entreprises qui ont
percé à l’étranger y trouvent l’essentiel
de leurs débouchés. Leurs perspectives
à l’export, comme le montrent les résultats
de l’enquête(1) réalisée par la CCI Bretagne
et Bretagne commerce international en
mars dernier sont positives. Ces bons

Perspectives d’évolution sur l’année

(Source : enquête sur les pratiques et les besoins des entreprises bretonnes à l’international – CCI Bretagne / BCI)
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

Une baisse

Une baisse

7%

11%

Une hausse

59%

Une hausse

38%

Une stabilité

Une stabilité

34%

51%
58%

33%

+ de 100

des entreprises prévoient
de développer la fonction
internationale au cours
des 2 prochaines années

d’entre-elles
envisagent de recruter du
personnel supplémentaire
en la matière

entreprises ont des
projets exports avec
de nouveaux pays dans
les 12 prochains mois

Retrouvez l’ensemble
de l’étude « Les entreprises
bretonnes à l’international »
sur www.bretagne.cci.fr
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DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

7.

Management
de l’innovation
Un nouveau dispositif
à destination des
entreprises bretonnes

innovation
CCI Innovation
Bretagne
partenaire
de 360 possibles

9
1

L’innovation et l’international sont les deux facteurs
clé de croissance : les entreprises qui innovent résistent mieux, génèrent plus de chiffres d’affaires
et s’internationalisent. Partant de ce constat, CCI
Innovation Bretagne propose aux PME une nouvelle
action pour les accompagner à structurer le management de l’innovation et améliorer durablement la
performance de l’entreprise. Ainsi, les conseillers du
réseau vont, grâce à un accompagnement spécialisé
de 7 jours, réaliser un diagnostic des résultats et pratiques de management de l’entreprise selon la norme
CEN/TS 16555-1, identifier les axes d’améliorations,
formuler un plan d’actions et assister l’entreprise
pour mettre en œuvre les démarches prioritaires. Le
coaching qui peut porter, selon les besoins, sur la réflexion stratégique, la gestion de projets, la créativité,
la veille ou encore le développement de la culture
de l’innovation auprès des collaborateurs, améliore
durablement la capacité de l’entreprise a générer
de l’innovation.
Cet accompagnement s’adresse aux dirigeants de
PME qui souhaitent créer un climat favorable à l’innovation dans leur entreprise pour la rendre plus
systématique et faire de l’innovation une source de
création de valeur durable.

conférences animées

atelier Breizh Trotter
Game en collaboration
avec Brest Métropole,
Table-ronde « Les
outils pour innover
en PME »

3
1
1

Reboot Camps animés

stand CRT Morlaix

événement dans
l’événement :
110 rendez-vous
d’experts réalisés
avec le RBI lors de
l’Open de l’innovation

Cette action est réalisée dans le cadre du programme de recherche
et d’innovation Horizon 2020 et est financée par la Commission
Européenne - programme EEN.

Principaux évènements CCI INNOVATION
Mars
Workshop « comment
protéger mon idée »
CCI Bretagne / CNPCI
Rennes

MARS
Breizh Mobility Tour –
Atelier Breizh trotter
Game
CCI Saint-Malo Fougères
et CCI Bretagne
Saint-Malo
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AVRIL
Festival Panorama –
Espace « atelier 3D »
CRT Morlaix
Morlaix

AVRIL
Crisalide Eco-activités
Creativ
Rennes

JUIN
Trophées de
l’innovation 56
CCI Morbihan
Lorient

Le réseau CCI Innovation Bretagne

7

ZOOM

3

espaces innovations

Enquête sur les pratiques
de veille & d’intelligence
économique des
entreprises bretonnes



centres de ressources :
ARIST/EEN – CRT Morlaix - Creativ

1 200

projets d’entreprises accompagnés
sur les thématiques : veille,
stratégie, design & créativité,
financement, brevets, normes &
réglementation, commercialisation

4 000

personnes sensibilisées à l’innovation
et l’intelligence économique

Baromètre de la capacité des entreprises
à capter, protéger et diffuser l’information
clé pour le pilotage de leur stratégie,
l’enquête menée depuis plusieurs années
par CCI Innovation Bretagne permet
de recueillir et d’analyser les pratiques
d’intelligence économique des entreprises
bretonnes, de mesurer leurs difficultés
et les progrès accomplis en la matière.
Si les pratiques de veille sont à présent
bien ancrées dans les entreprises en
Bretagne, il existe encore des marges
de progression, en matière de sécurisation
de l’information et d’actions d’influence.
En matière de veille, un peu plus d’une
entreprise répondante sur deux (55,3 %)
déclare avoir mis en place une démarche
structurée. Toutefois, les entreprises
peinent à transformer les informations
recueillies ensuite, en leviers d’actions.
La mise en œuvre de pratiques de sécurisation
de l’information pose des difficultés
croissantes (évaluation des risques et des
menaces, manque de connaissances des
outils…). Plus d’une entreprise sur deux
(55,8 %) déclare ne pas avoir engagé de
moyens de protection de ses informations.
Enfin, l’influence tend à se développer.
Des actions de lobbying sont réalisées dans
un peu plus d’un tiers des entreprises (37,4 %).
Malgré tout, si les moyens se sont renforcés,
le manque de compétences perdure.
Retrouvez l’ÉTUDE
COMPLÈTE sur
www.bretagne.cci.fr

SEPTEMBRE
« Before 360 Possibles »
accueillis à Morlaix
CCI Morlaix
Morlaix

OCTOBRE

OCTOBRE

Novembre

Open de l’Innovation /
360 Possibles

Crisalide Numérique
CCI Rennes

Conférence Cybersécurité
CCI Brest

Brest

Rennes

Brest

Novembre
Atelier Management
de l’Innovation lors
de la plénière
PLATO Bretagne
CCI Bretagne /
CCI Côtes d’Armor
Saint-Brieuc
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innovation
Enterprise Europe Network

Un réseau européen
au service des entreprises

155

entreprises conseillées sur les
thématiques : financement, normes et
réglementation, innovation et propriété
intellectuelle (PI), internationalisation

11

conventions
d’affaires
JANVIER
Ocean BtoB
(Pôle Mer Bretagne)
Lorient

MARS

30

check-up normes et réglementation
réalisés

Biogaz
Nantes

AVRIL
Seafood
Bruxelles

MAI
Thetis
Nantes

Juin

10

événements type ateliers
réglementaires, PI, management de
l’innovation organisés en Bretagne

Estivalorial (Valorial)
Rennes

Juillet
Open de l’international
Saint-Brieuc

septembre
Space
Rennes

octobre
Open de l’Innovation
Brest

761

rendez-vous d’affaires réalisés
(hors Open de l’international)
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Novembre
Milipol
Paris
Midest
Paris
Rencontres
professionnelles des
acteurs de la filière BIO
en Bretagne
Rennes

ZOOM

Réunion nationale
du réseau français EEN
organisée à Saint-Malo
« La CCI Bretagne, en partenariat
avec Bretagne développement
innovation et la CCI Pays de la Loire,
a invité les membres du réseau
français Entreprise Europe à leur
congrès annuel les 29 & 30 juin 2015
à Saint-Malo. Près de 100 participants
issus des CCI et agences régionales
d’innovation, se sont réunis afin
d’échanger avec la Commission
européenne et les Ministères de
l’Industrie et de la Recherche sur
leurs actions d’accompagnement
à destination des PME en matière
d’innovation et d’internationalisation
des PME. 2015 marquait une nouvelle
étape pour Enterprise Europe Network
avec la montée en puissance de
l’accompagnement des PME sur les
volets « management de l’innovation »,
et l’accès aux nouveaux programmes
européens d’Horizon 2020. »

8.

Gestion des compétences dans l’entreprise
Question
Ressources Humaines
Un outil pour répondre
aux enjeux RH des
chefs d’entreprise

Depuis de nombreuses années, les CCI de Bretagne
accompagnent les dirigeants de PME/PMI afin de les
aider à prendre en compte l’entière dimension RH
pour améliorer la compétitivité de leurs entreprises,
en assurer la pérennité et conforter, par là même,
l’emploi régional.
Dans ce cadre, près de 40 fiches conseil Questions
Ressources Humaines ont été diffusées sur des thématiques aussi variées que la gestion du temps, le
management, les risques psycho-sociaux, la gestion des conflits, la politique de rémunération… Ces
fiches pratiques, qui s’appuient sur l’expérience
de chefs d’entreprise engagés dans le dispositif
Performance Bretagne Ressources Humaines Plus
(PBRH +) sont diffusées à près de 6 000 chefs d’entreprises bretons.

643
dirigeants de PME
sensibilisés
à l’importance
de la gestion des RH

31
68
7
6 000

PBRH+
c’est aussi

116

diagnostics RH réalisés

journées
d’accompagnement
en RH et
management

entreprises accompagnées

58

clubs RH animés par les CCI

journées
de formation
organisées sur
le thème des RH
et du management

destinataires chaque
mois de la fiche conseil
« Questions Ressources
Humaines »
Retrouvez
l’ensemble des fiches
conseil sur
www.bretagne.cci.fr
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4.

La formation

1.

LES chiffres

1

LA FORMATION DANS LES CCI EN BRETAGNE

33 054

stagiaires en formation continue

3 043
apprentis

er

Centres de formation
des CCI bretonnes
École Supérieure
d’Informatique :
Cs2I
Lorient

Écoles
supérieures
Brest Business
School
Brest

IEQT
(Institut Européen
de Qualité Totale)
Ploufragan
(Exceltys)

ESC Rennes
School
of Business
Rennes

Formapack
Morlaix

ESLI
Redon

EMBA - École
de Management
Bretagne
Atlantique
Quimper

École
d’Audioprothèse Joseph E. Bertin
Fougères

réseau de
formation
professionnelle
en région

École d’optique
et lunetterie Fizeau
Fougères

Centres
de Formation
Continue

École d’horlogerie
– École Charles
Édouard
Guillaume
Fougères

CENTRES
de Formation
des apprentis
(CFA)

Institut d’Études
Européennes
– Centre de
Formation Santé
Fougères

5 133
étudiants

Morlaix

Saint-Malo

1

1

1

Ploufragan 1

1

2

1

Saint-Brieuc

1

Brest 1

Centres d’Études
des Langues
(CEL)

1

1

Fougères
4

1
1

1 Quimper
2
1

1 287

Pontivy
1

Lorient

Rennes
1

Ploërmel

1

1

1

1

1

1

Auray

1

1

1 Vannes

1

1

1
1

1

1

Redon

contrats de professionnalisation
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1
1

La formation

2.

Enseignementsupérieur
Une offre
complémentaire
sur l’ensemble
du territoire
3 écoles de management
4 100 étudiants accueillis en 2015 dans les écoles
de management de Rennes, Brest et Quimper
Leurs diplômés, de niveau bac+4 ou bac+5, sont
destinés à exercer des responsabilités de management dans des entreprises bretonnes mais aussi
dans des entreprises de dimension nationale ou
internationale.

Le réseau Négoventis
Il accueille 280 personnes dans une vingtaine de formations de niveau bac+2 ou bac+3 sur l’ensemble
du territoire breton, principalement en contrat de
professionnalisation.
Il forme des managers de proximité dans le domaine du commerce, de la distribution et de
l’hôtellerie-restauration.

Les cycles spécialisés
Les CCI proposent une trentaine de cycles spécialisés
accueillant chaque année plus de 1 300 personnes
(étudiants, jeunes en alternance ou salariés et demandeurs d’emploi en reconversion).
Ces cycles préparent à des métiers spécifiques
comme ceux liés à l’horlogerie, l’optique, l’informatique, la logistique, l’environnement ou la qualité
totale, mais apportent aussi des compétences en
commerce et en gestion dans des secteurs d’activités particuliers comme l’emballage, les métiers
de la mer ou le textile.
Les CCI répondent ainsi à des besoins en compétences ciblés exprimés par les entreprises de leurs
territoires.

3.

LA FORMATION CONTINUE
Réforme de la formation
professionnelle
Quels changements ?

La réforme de mars 2014 appliquée en 2015 a pour
but de mettre la formation au cœur de la stratégie
d’entreprise et la considérer comme un véritable levier
de compétitivité. Elle modifie également les modes
de financement dans un objectif de simplification.
Pour les salariés, elle met en place de nouvelles dispositions : un entretien professionnel tous les deux ans
ayant pour but d’étudier les perspectives d’évolution
et un bilan de parcours tous les six ans permettant un
état des lieux approfondi du parcours professionnel.

33 05
stagiaires
en formation 1 287
continue

contrats de
professionnalisation
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4.

L’Apprentissage
Avec plus de
50 formations
Renforcer
3
043
la qualité de
certifiantes ou
la formation en CFA
diplômantes, les CCI
de Bretagne sont en
capacité de répondre
aux attentes des
salariés. »
apprentis
principalement
dans les secteurs
du commerce et
de la distribution,
de l’hôtellerie et
de la restauration,
des métiers
de bouche et
de l’automobile

Enfin, la mise en place du Compte personnel formation
(CPF) donne à chacun le droit d’accéder à des formations renforçant son employabilité. L’offre du réseau
des CCI est particulièrement adaptée aux conditions
d’accès des formations éligibles au CPF. Avec plus de
50 formations certifiantes ou diplômantes, du CAP au
Bac +4, dans des domaines aussi variés que la vente
et la distribution, l’hôtellerie restauration, la gestion
et l’assistanat, les langues ou encore les certificats de
compétences en entreprise (CCE), les CCI de Bretagne
sont en capacité de répondre aux attentes des salariés. Certaines de ces formations sont par ailleurs
découpées en blocs de compétences afin de favoriser
l’inscription de salariés sur des programmes courts.

Dans un souci d’excellence, les Centres de Formation
des Apprentis des CCI de Bretagne se sont inscrits
dans la démarche Bretagne Qualité Apprentissage.
Avec cette démarche conçue comme un levier au
service de l’amélioration permanente, ils se sont
engagés à :
— renforcer la qualité et l’amélioration continue de
la formation en CFA,
— conforter la « diversité » de l’offre de formation en
apprentissage permettant un accueil de publics
diversifiés,
— sécuriser les parcours en apprentissage pour une
insertion durable
— offrir aux apprentis et aux formateurs les moyens
d’une formation ouverte aux mondes.
Dans ce cadre, des actions concrètes ont été mises
en place : de nouvelles organisations pédagogiques
fondées sur des parcours individualisés ; la mise
en place de centres de ressources ; la création et
l’acquisition de ressources digitales et enfin la mise
en place de soutien scolaire et de classes expérimentales bilingues.

4

54

CFA gérés
par les CCI
bretonnes
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La formation

L’Apprentissage
www.bretagne-alternance.com

5 770

offres d’alternance dont 80%
de contrats d’apprentissage

5 527
CV publiés

15 183

demandes de mises
en relation jeunes et entreprises

2 327 422
pages vues / 282 979 sessions
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ZOOM

Signature d’une convention
entre Bretagne Alternance et Pôle emploi
Rendre plus visible les opportunités
d’emploi en alternance en Bretagne
Le 9 mars 2015, la Chambre
de commerce et d’industrie
de Bretagne, la Chambre régionale
de métiers et de l’Artisanat,
la Chambre d’agriculture régionale
de Bretagne, initiateurs de
la bourse Bretagne alternance,
et Pôle emploi Bretagne ont signé
une convention de partenariat.
Objectif : diffuser plus largement
les 4 000 offres d’emploi en
contrat d’apprentissage et de
professionnalisation diffusées
sur bretagne‐alternance.
com et pole‐emploi.fr.
Formalisée par un échange
automatique de données, cette
convention doit permettre :
—d
 ’augmenter le nombre de
demandeurs d’emploi faisant
le choix de l’alternance comme
solution de retour à l’emploi
—d
 e répondre aux besoins
de main‐d’oeuvre des
entreprises bretonnes
—d
 e disposer de plus de temps
pour promouvoir ces offres et
ainsi proposer plus de candidats

—d
 ’augmenter la visibilité des
offres de Bretagne alternance en
faisant bénéficier de la notoriété
du site www.pole‐emploi.fr,
premier site emploi en Europe.
Ce partenariat symbolise
l’aboutissement de plusieurs années
de collaborations entre les 2 réseaux,
collaboration qui se poursuit puisqu’à
présent le site Bretagne alternance
diffuse également les offres en
alternance de Pôle emploi.
Parallèlement, Pôle emploi a inauguré
le 2 juillet dernier son nouveau
site national emploi-store.fr.
Il s’agit d’une interface où sont
centralisés tous ses services d’aide
à la formation et à la recherche
d’emploi. Pour la première fois, un site
relatif à l’alternance y est référencé.
Bretagne alternance est disponible
aux côtés d’une cinquantaine
de partenaires privés comme
les moteurs de recherche d’offres
d’emploi Monster et Cadremploi.

5.

Movil App

Information
& orientation métiers

La mobilité européenne
un atout pour la valorisation
de l’apprentissage
Le 22 mai dernier, à l’occasion de
la journée nationale du consortium
Movil’App, l’ensemble des partenaires
se sont retrouvés au Campus des métiers
à Brest, à l’invitation de la CCI Bretagne.
Durant une journée,une centaine de participants
venus des 4 coins de France et d’Europe
ont fait le point sur la place de la Bretagne
dans les programmes européens de mobilité
dans l’apprentissage Leonardo da Vinci et
Erasmus+, et échangé sur le paysage de la
formation professionnelle initiale en Europe.
Véritable opportunité pour les jeunes et les
entreprises, la mobilité européenne permet au
travers d’un stage en entreprise dans un pays
européen de découvrir de nouvelles situations
de travail, d’acquérir de nouvelles compétences
et de s’ouvrir à d’autres cultures, favorisant
ainsi une plus grande employabilité.
Avec 14 CFA partenaires sur l’Ouest, le dispositif
Movil’App a ainsi permis à plus de 2 500 jeunes
et professionnels en Bretagne de partir à
l’étranger depuis 2007, en étant accompagnés
tout au long de leur projet et en disposant d’une
bourse européenne (3,5 millions d’euros de
subventions européennes au niveau régional).
À partir de 2015, le réseau Movil’App
poursuit son action au sein du nouveau
programme européen Erasmus +.

466

bénéficiaires de
bourses de mobilité
327 apprentis
91 post-apprentis
48 professionnels
de la formation
et maîtres
d’apprentissage
Subventions
européennes
reçues : 676 000 €

S’orienter sans stress
Les Nuits de l’Orientation
en Bretagne

2

nuits de l’Orientation
à Rennes et Brest

2 500
1

visiteurs en Bretagne

site web unique
www.nuitorientation.bzh

Passeport
Armorique
pour
entreprendre
31 lauréats sur 59
candidats originaires
de Bretagne ou des
Pays de la Loire ont
pu bénéficier en 2015
du tutorat d’un chef
d’entreprise pour
les accompagner
dans leur projet
professionnel

23

entreprises créées
par les jeunes
des promotions
2010 à 2015

Pour aider les jeunes à y voir clair dans leur avenir
professionnel, les CCI de Bretagne les ont invités
aux Nuits de l’Orientation le 5 février à Rennes et le
vendredi 27 février à Brest.
Devant la multitude de formations proposées, le
choix d’une orientation peut s’avérer difficile pour
un jeune et sa famille. C’est pourquoi les Chambres
de commerce et d’industrie, dont l’ambition est de
favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises
en leur proposant des formations facilitant leur employabilité, ont créé les Nuits de l’Orientation. Elles
attirent chaque année plus de 90 000 visiteurs partout
en France.
Plus qu’un simple salon sur l’orientation, les Nuits de
l’Orientation permettent aux jeunes de tout âge - collégiens, lycéens, étudiants… - d’établir des contacts
et réfléchir sur leur avenir, leur profil, leurs envies,
leurs motivations en consacrant une soirée entière
à leur avenir. Au cours de celles-ci, ils découvrent de
manière pragmatique les métiers et univers professionnels, en rencontrant des chefs d’entreprise et
des salariés venant parler librement de leur métier
et des professionnels de l’orientation.
Après le succès de la première « Nuit » bretonne organisée par la CCI Rennes en 2014, les CCI de Bretagne
avaient donné rendez-vous en 2015 pour deux Nuits
de l’Orientation, à Rennes et à Brest avec au programme des speed dating pour tout connaître des
métiers, des rencontres avec des conseillers d’orientation pour construire un projet professionnel mais
aussi des ateliers, des conférences, des jeux… le tout
dans une ambiance volontairement décontractée
et ludique.
Succès assuré puisqu’elles ont accueilli plus de 2 500
visiteurs au total !
Suivez-nous sur notre page
facebook.com/nuitorientation.bzh
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5.

LA VIE DU RÉSEAU

2

lettres RH

1.

la vie du réseau
L’organisation
du réseau évolue

L’année 2015 a marqué un tournant décisif pour le
réseau avec le vote d’une nouvelle carte consulaire
pour les CCI de Bretagne. Ce nouveau schéma directeur voté à une très large majorité le 23 septembre
2015 et qui s’appliquera au 1er janvier 2017 installe
quatre Chambres de commerce et d’industrie territoriales, une par département, appuyées par la CCI de
région. C’est sur cette base que c’est donc poursuivi
un travail collectif sur l’organisation future du réseau.
La dimension sociale a été, elle aussi, concernée par
différentes évolutions : la déclinaison, en juin 2015,
d’une nouvelle classification des emplois des collaborateurs a également contribué à la construction d’une
cohérence consulaire en harmonisant les fonctions
sur la base des propositions de rattachement aux
emplois nationaux faites par CCI France.
La mise en œuvre de l’accord national sur du télétravail a permis à des collaborateurs, en liaison avec
leurs managers, de bénéficier de cette nouvelle forme
d’organisation du travail.

4

Commissions
Paritaires
Régionales

Enfin, parce que le bien-être des collaborateurs au
travail est une préoccupation constante, le CRHS a
abordé le sujet relatif à la prévention des risques
psycho-sociaux. Cette initiative ainsi engagée au
sein de la CCI de région a donné lieu à un plan de
prévention dédié, qui est relayé par les CHS des CCIT.
De plus, dans la même perspective, un projet de
charte sur l’équilibre vie professionnelle / vie privée
a également été lancé, avec pour objectif de veiller
à équilibrer ces deux temps de vie.

2

19

réunions
des Instances
Locales de
Concertation
des CCI
de Bretagne

Comités
Régionaux
Hygiène
Sécurité
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2.

4

LES INsTANCES

La gouvernance

Assemblées
générales

10
22
bureaux

57 ÉLUS RÉGIONAUX

Commissions
réglementaires

Commissions
consultatives
et Groupes
de travail

Commission des finances

Formation

Commission paritaire régionale

Industrie Services Innovation

Commission consultative
des marchés

Industrie agroalimentaire

Commission de prévention
des conflits d’intérêts

commissions
et groupes
de travail

Réunions
des présidents
de commission

57
26
98

élus titulaires

membres associés

Innovation et Intelligence
économique
Équipements gérés

personnes
qualifiées

Commerce

19

Aménagement du territoire
et Information économique
Développement des entreprises

conseillers
techniques

Développement durable
Communication
Développement touristique

Avis sur les sujets relatifs aux différentes commissions

BUREAU 19 MEMBRES
Définit les orientations stratégiques
et assiste le président dans la préparation de l’assemblée générale

ASSEMBLEE GENERALE 57 élus membres titulaires
Détermine et valide la stratégie, les orientations et le programme d’actions
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3.

LES CHIFFRES
Le budget 2015

107

millions d’euros
(Source : BP 2015)

Produits
54 %

TransfertS de charges/
Personnels

44%

Ressources fiscales

2%

Autres produits

Taxe d’apprentissage

1er

collecteur régional en Bretagne

4e

collecteur consulaire national
(hors Île de France)

46,9 M€

Charges
39%

Contributions
versées

54%

frais de personnel

7%

AUTRES CHARGES

collectés auprès de 11 500 entreprises
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Ressources humaines

980

750

collaborateurs - hors vacataires et équipements gérés
(effectif physique au 31/12/2015 - CCIR)

700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Répartition des effectifs par CCI
65

CCIR

132

CCIT MORBIHAN

214

CCIT BREST

66

CCIT MORLAIX

80

CCIT
COTES D’ARMOR

220

CCIT RENNES

85

CCIT QUIMPER
Cornouaille

118

CCIT SAINT-MALO
FOUGÈRES

Répartition
des effectifs
par categorie
socioprofessionnelle
145

408

427
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Répartition des effectifs
Par sexe
FÉMININ

MASCULIN

118

EMPLOYÉ

27

EMPLOYÉ

325

MAÎtRISE

83

MAÎtRISE

247

CADRE

180

CADRE

EMPLOYÉ

MAÎtRISE

CADRE
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