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QUI SOMMES-NOUS ? 

• Créée en 1819, la CCI des Côtes d’Armor a pour vocation 

d’accompagner le développement économique de son 

territoire. Elle a su évoluer au cours de ces 2 siècles pour 

suivre les mutations de l’économie locale : digital, numérique, 

accompagnement des start-up, industrie du futur … 

 

 

• Etablissement public de l’Etat, elle représente librement les 

intérêts des entreprises (industrie, commerce, services et 

professionnels du tourisme) auprès des pouvoirs publics.  

 

 

• La CCI des Côtes d’Armor est pilotée et animée par 40 chefs 

d’entreprise, élus par leurs pairs. Ils définissent la stratégie 

et veillent à la mise en œuvre des actions menées sur le 

territoire.  

 

• En 2018, la CCI dispose d’un budget de 20 M€, et pour 

mener à bien toutes ces actions, nous avons 170 

collaborateurs qui travaillent au service du développement 
économique de notre territoire. 

 
 



 

QUELQUES CHIFFRES 2018 



NOS MISSIONS 

ÊTRE AU SERVICE DE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES 

 
• Favoriser le développement des marchés pour les entreprises 

• Etre un appui à la recherche de financements 

• Développer un conseil de proximité 

• Cultiver le désir d’entreprendre et améliorer la performance des 

entreprises 

• Poursuivre l’implication dans les réseaux comme outil de développement 

des entreprises 

• Développer l’offre de formation, le recrutement et la montée en 

compétences des collaborateurs 

ÊTRE CREATEUR DE VALEUR AJOUTEE 

 
• Pour les entrepreneurs 

• Pour les entreprises 

• Pour les territoires 



NOS MISSIONS 

GÉRER DES ÉQUIPEMENTS 

PORTS ET AÉROPORTS 

 



NOS MISSIONS 

ÊTRE ACTEUR 

DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE 

 
• Poursuivre l’implication dans la gestion d’équipements portuaires et 

aéroportuaires 

• Favoriser l’intelligence économique territoriale 

• S’impliquer dans des projets d’aménagement structurants, en partenariat 

avec les collectivités 

• Contribuer à l’attractivité du territoire 

ÊTRE LE PARLEMENT DES ENTREPRISES 

 
• Construire la prise de parole des élus consulaires 

• Animer les territoires, niveau d’expression premier des élus consulaires 



NOS MISSIONS 

TRANSFORMER LA CCI DES CÔTES D’ARMOR 

 POUR L’ADAPTER AUX NOUVEAUX ENJEUX 

 
• 5 défis prioritaires pour apporter le meilleur service 

aux entreprises des Côtes d’Armor 

• Réussir la reforme des chambres consulaires 

• Faire face à la baisse de la ressource fiscale et 

chercher de nouvelles sources de financement 

 



Mesure de l’empreinte 

de la CCI Côtes d'Armor 

sur son territoire 



DES ACTIONS QUI CRÉENT DE LA VALEUR 

SERVICE AUX 

ENTREPRISES 
Valeur créée :  

45 M€ 

• Aide au financement de projets 
• Représentation des entreprises auprès des 

acteurs publics 
• + de 800 participants aux conférences et 

ateliers collectifs organisés par la CCI 
• + de 400 membres dans les clusters et clubs 

de la CCI 
• + de 300 entreprises créées et reprises 

 



DES ACTIONS QUI CRÉENT DE LA VALEUR 

 

FORMATION • + de 1 400 stagiaires en formation continue 
• + de 200 alternants 
• Présence dans les salons dédiés à 

l'orientation des lycéens 
 

Valeur créée :  

5,8 M€ 

45 M€ 

SERVICE AUX  

ENTREPRISES 



DES ACTIONS QUI CRÉENT DE LA VALEUR 

INFRASTRUCTURE 
• + de 3 500 navires de plaisance accueillis  
• + de 3 000 passagers à l’aéroport de  
      Saint-Brieuc Armor 

Valeur créée :  

13,2 M€ 

 

FORMATION 

5,8 M€ 45 M€ 

SERVICE AUX  

ENTREPRISES 



DES ACTIONS QUI CRÉENT DE LA VALEUR 

 
 

ECOSYSTÈMES 

• + de 1 000 emplois soutenus autour des 
ports de pêche, de plaisance, de commerce 
et des aéroports 

• + de 500 emplois autour des zones 
d'aménagements du territoire 

Valeur créée :  

122 M€ 

INFRASTRUCTURE 

13,2 M€ 

 

FORMATION 

5,8 M€ 45 M€ 

SERVICE AUX  

ENTREPRISES 
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21,5 M€ 

TFC : Taxes pour frais de chambre 

Emplois 
soutenus 

Valeur 
créée 

Ressources 

Emplois 
x 12 

x 43 

RÉSULTATS GLOBAUX 



CONTACT 

NOS SITES 

SIÈGE ET ANTENNES 

 


