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‘‘

Un engagement pour

construire

l’avenir économique de l’ouest breton

’’

Objectifs
« Une ambition collective forte, au service des entreprises,

prioritaires

des femmes et des hommes du Finistère »

AGIR POUR LES ENTREPRISES
1│Représenter, défendre et promouvoir les intérêts des entreprises

La chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) est
l’héritière des trois anciennes CCI de Morlaix, Brest et Quimper. Ces Chambres étaient toutes trois
fortes d’une longue histoire au cours de laquelle elles avaient démontré leur capacité à innover au
service de l’économie de leurs circonscriptions.

La nouvelle Chambre vient unir ces trois territoires porteurs d’identités fortes et d’entreprises innovantes qui disposent de savoir-faire souvent uniques en France.
Gouvernée par 85 élus, entrepreneurs impliqués dans la vie des territoires, la Chambre met en œuvre
un éventail de projets qui se traduit par une diversité et un volume d’activités qui en font une des
toutes premières CCI françaises.

2│Anticiper et soutenir le développement des entreprises
3│Encourager la dynamique de réseaux
4│S’engager dans la transition numérique
5│Renforcer la capacité d’innovation des entreprises
6│Développer la capacité de projection des entreprises à l’international

FAIRE ÉMERGER L’ENTREPRISE DU FUTUR
7│Accompagner la création-reprise d’entreprises
8│Entreprendre autrement avec l’Economie Bleue

Le plan de mandature porté par cette équipe d’élus ancrés et proches du terrain, à la fois am-

bassadeurs et bâtisseurs, gestionnaires et ambitieux, exprime une vision économique d’avenir pour
l’ouest breton, laquelle s’appuie aussi sur la continuité des projets des trois anciennes CCI et conjugue
l’action de proximité permise par le maillage qu’elles avaient constitué avec une ambition collective
forte au service des entreprises, des femmes et des hommes.
Créateurs de valeur dans notre région logistiquement la plus éloignée de Bretagne des pouvoirs
centraux, et fidèles à la culture des territoires de l’ouest breton en la matière, les membres élus ont
aussi souhaité mettre le dialogue avec les acteurs publics (Etat, Région, Département, Métropole, EPCI,
chambres consulaires) et privés (réseaux d’entreprises…) au cœur du projet de la Chambre.

9│Intégrer les start-up à nos écosystèmes

FAIRE DE LA FORMATION L’OUTIL DE LA CRÉATION DES EMPLOIS DE DEMAIN
10│Améliorer l’information et l’orientation des jeunes et des salariés
11│Offrir des formations en adéquation avec les besoins actuels et futurs des entreprises
12│Agir pour l’employabilité tout au long de la vie
13│Renforcer l’attractivité du territoire par une offre de formations supérieures d’excellence

▆

En travaillant en réseau

▆

En défendant les entreprises du commerce de l’industrie et des services

FAIRE DU TERRITOIRE UN VÉRITABLE LEVIER DE CROISSANCE

▆

En formant les jeunes et les salariés

14│Réduire la fracture Est/Ouest

▆

En gérant de grands équipements maritimes et aéroportuaires

15│Accroître le rôle de la CCI comme acteur majeur de l’économie maritime

▆

En portant des investissements structurants

16│Développer l’accessibilité par la dynamisation des plateformes aéroportuaires

▆

En servant tous les territoires en proximité

17│Renforcer nos partenariats et travailler en réseau avec les acteurs publics du territoire

▆

En étant force motrice à l’international et au service de l’innovation notamment dans le digital

18│Etre acteur des grands projets d’avenir structurants

▆

En gérant avec rigueur tout en laissant sa place à l’expérimentation

En agissant comme représentant des intérêts de l’économie territoriale dans les combats pour le
désenclavement
▆

En étant acteur du SRDEII (Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation) en contractualisant avec les EPCI
▆

En étant toujours au service de tous de la petite à la grande entreprise, de l’entreprise traditionnelle
à la start-up, du créateur au cédant de son entreprise, des femmes et des hommes et de leurs projets
▆

...la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest construit l’avenir
et à travers ce plan de mandature expose sa feuille de route jusqu’en 2021.

RÉUSSIR ENSEMBLE LA NOUVELLE CCI
19│Permettre aux élus d’assurer leur rôle d’ambassadeurs
20│Garantir un service de proximité
21│Faire connaître nos actions
22│Valoriser nos compétences et nos partenariats
23│Faire de la mutualisation des moyens, compétences et équipements un atout
24│Assurer les moyens économiques et financiers pour garantir la pérennité des actions

