
Vincent	LAUDAT		
Président	CCI	Rouen	Métropole	

	



UN	TERRITOIRE	

25	889	entreprises	
dont	3	275	créées	en	2017	
	
3	délégations	

4	antennes	

4	Instituts	de	formation	
•  IFA	–	Formation	par	alternance	
•  CEPPIC	-	formation	continue	
•  NEOMA	–	école	en	management	
•  ESIGELEC	–	école	d’ingénieurs	
	
12	500		jeunes	et	adultes	formés/an	
dont	1	800	apprentis	



LA	CCI	À	VOS	CÔTÉS		

La	CCI	propose	aux	porteurs	de	projets	et	chefs	d’entreprise	un	service	de	
proximité	sur	 l’ensemble	de	son	territoire,	avec	ses	Délégations	de	Rouen,	
Dieppe	et	Elbeuf	et	ses	Antennes	d’Yvetot,	Saint-Valéry-en-Caux,	Neufchâtel	
et	Gournay.	

9	927	
établissements	

4	215	
établissements	

11	747	
établissements	

Soit	25	889	établissements	

•  31	000	appels	téléphoniques	

•  950	entreprises	accompagnées	
collectivement	

•  750	entreprises	accompagnées	
individuellement	

•  60	collectivités	et	partenaires	
rencontrés	

•  1	000	accueils	individuels	dans	
nos	antennes	

Données	2017	



UN	MAILLAGE	TERRITORIAL	
DE	PROXIMITE	RENFORCÉ			



 
NOS	DOMAINES	D’ACTION	 
 

#Création	Reprise	Transmission	
De	 l’information	 à	 la	 réalisation	 des	 formalités,	 la	 CCI	 accompagne	 vos	
projets,	étape	par	étape.	Faites	appel	à	nos	conseillers	experts	pour	définir	
avec	vous	un	plan	d’action	personnalisé,	pour	mener	à	bien,	votre	projet	
de	création,	reprise	ou	cession	d’entreprise.	
		

#Compétitivité	et	performance	de	
l’entreprise	
La	 CCI	 vous	 accompagne	 pour	 manager	 au	 mieux	 votre	 entreprise,	
maîtriser	l’actualité	réglementaire	et	législative,	anticiper	les	mutations	qui	
modifient	votre	business.	
	

#Financement	
Un	 projet	 de	 recrutement,	 d’investissement	 lors	 de	 la	 création	 ou	 pour	
poursuivre	 votre	 développement,	 la	 CCI	 vous	 apporte	 son	 appui	
personnalisé	pour	identifier	les	modes	de	financement	les	plus	adaptés.	
	



 
NOS	DOMAINES	D’ACTION	 
 

#Conquête	des	marchés	
Pour	développer	votre	chiffre	d’affaires,	la	CCI	vous	facilite	la	recherche	
de	nouveaux	marchés,	le	développement	de	nouveaux	produits.	La	CCI	
mobilise	sa	connaissance	du	tissu	économique	pour	vous	aider	à	saisir	
des	opportunités	d’affaires.		
	

#Formation	et	compétences	
Trouver	 et	 développer	 les	 compétences	 nécessaires	 à	 votre	 entreprise	
pour	 relever	 les	défis	de	demain.	Développer	et	 gérer	 les	 compétences	
de	vos	collaborateurs.	
	

#Performance	du	territoire	
Que	vous	cherchiez	à	mieux	comprendre	l’environnement	économique	de	
votre	 territoire,	 à	 renforcer	 votre	dialogue	 avec	 les	 entreprises,	 ou	 que	
vous	souhaitiez	développer	l’attractivité	de	vos	infrastructures,	votre	CCI	
vous	accompagne,	dans	la	durée,	pour	optimiser	vos	performances.	



EQUIPEMENTS	&	
SATELLITES	

La	CCI	Rouen	Métropole	gère	en	direct	5	équipements	:	

Aérodrome		
Dieppe-St-Aubin	

Centre	d’affaires		
Dieppe	

Site	REGMA	
Arques-la-Bataille	

	

Pépinière	
	Innovapôle	76	

Port	Angot		
Saint-Aubin-lès-Elbeuf		

La	CCI	Rouen	Métropole	est	membre	de	deux	syndicats	mixtes	:	
	 Aéroport		Rouen	Vallée	de	Seine	 Activité	Transmanche	–	Dieppe		



	
MANDATURE	2017/2021	
	

5	leviers	

•  Être	présent	en	proximité	

•  Créer	la	maison	de	l’entrepreneur	«	L’Opensèn	»	

•  Déployer	les	outils	du	digital	

•  Peser	sur	les	grands	projets	pour	défendre		
l’attractivité	du	territoire	

•  Développer	les	compétences	grâce	à	nos		formations	



AU	CŒUR	D’UN	RÉSEAU	
DE	PARTENARIAT	FORT	



•  Un	lieu	unique	créé	pour	les	entrepreneurs	par		

•  Simplifier	et	fluidifier	le	parcours	des	entrepreneurs	et	proposer	
une	business	place	adaptée	aux	nouveaux	modes	de	travail	

•  Un	lieu	pour	entreprendre	et	se	développer	:																														
outils	numériques,	expertise	et																																	
accompagnement,	mises	en	relation,																espaces	
collaboratifs	de	réflexion	…	



•  Un	cluster	pour	:		
-  engager	les	relations	de	proximité	entre	donneurs	

d’ordres	et	fournisseurs	locaux	(PME	TPE)	

-  développer	synergies,	attractivité	et	emploi	

-  Partage	d’expériences	sur	des	thématiques	
communes	:	industrie	4.0,	agilité	numérique,	montée	
en	compétences,	efficacité	énergétique,	foncier	…	

•  Un	réseau	industriel	qui	mobilise	plus	de	200	
entreprises		



	
LA	CCI	ROUEN	METROPOLE		
À	VOS	CÔTÉS		
	

www.rouen-metropole.cci.fr	
02	32	100	500	

Où	nous	trouver	:	
ROUEN	
20	passage	de	la	Luciline	
Bâtiment	L’Opensèn	
CS	40641	–	76007	Rouen	cedex	1	

DIEPPE	
2	rue	Thiers	
CS	20462	–	76202	Dieppe	cedex	

ELBEUF	
Le	Parc	des	Compétences		
Rue	du	Bois	Rond	
76410	Cléon	
	
	
	
	
	



MERCI	DE	VOTRE	ATTENTION	

Suivez-nous	sur		



CRÉATION		
REPRISE		
TRANSMISSION	

1	800	porteurs	de	projet	accueillis	

466	porteurs	de	projet	accompagnés	(entretien	découverte)	

752	participants	à	la	réunion	d’information	«	Envie	de	vous	lancer	»		

132	participants	au	stage	«	5	jours	pour	entreprendre	»		

101	participants	au	stage		«	Micro-Entrepreneur	»	

De	l’information	à	la	réalisation	des	formalités,	la	CCI	poursuit	son	
accompagnement	individuel	et	collectif	des	porteurs	de	projet	ainsi	que	des	
cédants	d’entreprises.	

Données	2017	



COMPÉTITIVITÉ		
DES		
ENTREPRISES	

La	 CCI	 conseille	 les	 chefs	 d’entreprise	 pour	 le	 management	 de	 leurs	
entreprises,	 maîtriser	 l’actualité	 réglementaire	 et	 législative,	 anticiper	 les	
mutations	qui	modifient	leur	business.	

Élargir	son	réseau,		
créer	des	contacts	

“ 
” 

Un	réseau	de	partage	et	d’expérience	
et	de	compétences	
	
	
	
	
80	rdv	Rencontres	experts	
	
120	participants	aux	90’	sur	le	
numérique	
	
808	commerces	adhérents	au	dispositif	
Alerte	Commerces	

Soirée	Business	
118	participants	

Données	2016	



  
FINANCEMENT  
 

Un	 projet	 de	 recrutement,	 d’investissement,	 la	 CCI	 apporte	 son	 appui	
personnalisé	pour	identifier	les	modes	de	financement	les	plus	adaptés.	

Des	prêts	d’honneur	spécifiques	à	la	création	/	reprise	d’entreprise	

•  108	prêts	d’honneur	pour	un	montant	de	757	000	€	
	

FISAC	-	fonds	d’intervention	pour	les	services,	l’artisanat	et	le	commerce	

•  511	166	€	mobilisés	au	profit	de	30	commerçants	
	

MIRE	-	Mission	industrielle	de	revitalisation	économique	

•  Plus	de	46	millions	d’euros	d’investissements	
•  Près	de	4,2	millions	d’euros	d’aides	publiques	mobilisées		
•  338	922	€	de	fonds	de	revitalisation	attribués	

Données	2017	



PERFORMANCE		
DU	
TERRITOIRE	

Observatoires	et	études	pour	faciliter	la	prise	de	décision	
•  Études	de	marchés,	enquêtes	client	
•  Observatoires	du	commerce,	diagnostics	commerciaux	
•  Stratégie	foncière	et	immobilière,	projets	d’implantation	ou	de	développement	
	
Avis	réglementaires	en	urbanisme	
•  Plus	de	60	par	an	(Plan	Local	d’Urbanisme,	risque	inondation	ou	technologique…)	

•  Pour	renforcer	l’attractivité	des	territoires	et	le	développement	des	entreprises	
	

Soutien	des	grands	projets	et	équipements	
•  Co-gestion	avec	la	Métropole	de	l’Aéroport	Rouen	Vallée	de	Seine		
•  A28/A13	(contournement	de	Rouen)	et	RN	27	Dieppe-Manéhouville	
•  Ligne	Nouvelle	Paris	Normandie	(LNPN)	et	nouvelle	gare	à	Rouen	
•  Eolien	en	mer,	axe	Seine,	transport	fluvial,	…	

La	CCI	dispose	d’outils	de	veille	économique	et	d’expertises	à	disposition	de	
ses	 clients	 entreprises	 ou	 collectivités	 (domaines	 du	 commerce,	 des	
services,	du	transport,	de	l’industrie…)	

Données	2017	



FORMATION	
ET	
COMPÉTENCES	

Trouver	 et	 développer	 les	 compétences	 nécessaires	 à	 l’entreprise	 pour	
relever	 les	 défis	 de	 demain.	 Développer	 et	 gérer	 les	 compétences	 des	
collaborateurs	des	entreprises.	

Susciter	des	vocations	chez	les	jeunes	en	présentant	un	panel	de	métiers	et	
filières	
•  Nuit	de	l’orientation	-	Forum	des	métiers	du	nucléaire…	
	

Contribuer	au	rapprochement	des	jeunes	et	des	entreprises	à	travers	la	
promotion	des	parcours	d’apprentissage	
•  Semaine	de	l’apprentissage	-	Mercredi	de	l’apprentissage…	
	
	
	
	
	
Plus	de	300	formations	dans	tous	les	domaines	de	l’entreprise	

1	300	apprentis	formés	
1	200	stagiaires	

86%	de	réussite	aux	examens	
80%	d’insertion	professionnelle	à	6	mois	

Données	2016	



CONQUÊTE	
DES	
MARCHÉS	

Pour	 développer	 le	 chiffre	 d’affaires	 des	 entreprises,	 la	 CCI	 facilite	 la	
recherche	 de	 nouveaux	 marchés	 et	 le	 développement	 de	 nouveaux	
produits.	 La	CCI	mobilise	 sa	 connaissance	du	 tissu	économique	pour	aider	
les	chefs	d’entreprise	à	saisir		des	opportunités	d’affaires.	

Accompagnement	sur	les	perspectives	et	opportunités	de	nouveaux	
marchés	ou	secteur	de	niche	
•  Silver	économie	
	
Mise	en	relation	des	entreprises,	donneurs	d’ordre	et	sous-traitants	
•  Rendez-vous	d’affaires	de	Normandie	:	300	entreprises,	40	donneurs	d’ordre,	3	000	rdv	

•  Rencontres	B	to	B	du	nucléaire	:	44	sous-traitants,	12	donneurs	d’ordre,	227	rdv	

•  Atelier	PNSI,	Programme	national	de	synergies	inter-entreprises	:	38	entreprises,		
220	ressources	et	368	synergies	potentielles	identifiées	

•  Rencontres	éco-solutions	de	Normandie	:	90	entreprises	et	164	rdv	
Données	2016	



CONQUÉRIR		
DE	NOUVEAUX	MARCHÉS		
À	L’INTERNATIONAL	

v  33	experts	internationaux	
v  80	VIE	(Volontariat	International	en	Entreprise)	Normands	

v  5	missions	de	prospection	(Iran,	Taïwan/Hong	Kong/Japon,	Amérique	du	Sud,	Singapour)	

v  3	conventions	d’affaires	(Forum	Franco-Algérien,	Seanergy	Biarritz,	Africa	Europa)	

v  204	participants	aux	ateliers	(dont	161	entreprises	-	2	fois	plus	d’entreprises	aux	
ateliers	qu’en	2015)	

v  79	entreprises	à	la	Journée	Multipays		

Données	2016	



CONQUÉRIR		
DE	NOUVEAUX	MARCHÉS		
À	L’INTERNATIONAL	

La	 chaine	 entre	 les	 CCI	 de	 France	 et	 les	 120	 CCIFI	 (90	 pays)	 démontre	 en	
particulier	son	efficacité.	L’accompagnement	des	entreprises	à	l’international	
par	 les	 CCI	 permet	 de	 développer	 l’offre	 commerciale	 des	 entreprises	 et	
augmente	leur	chiffre	d’affaires	
	
-	 Près	de	3	entreprises	 accompagnées	 sur	4	ont	pu	développer	des	actions	
commerciales	à	l’étranger	
-	 Plus	 d’une	 entreprise	 accompagnée	 sur	 2	 a	 vu	 son	 chiffre	 d’affaires	 à	
l’export	progresser	

CONTINUM CONSULAIRE SUR L’INTERNATIONAL 
DES SERVICES CCI 
	

Données	2016	


