
La CCI  
des Côtes d’Armor 
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Rôle et projets CCI 

Nos missions 
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Etablissement public, qui représente librement les intérêts 
commerciaux et industriels des Côtes d’Armor 

Au service des entreprises inscrites au RCS 



Etre le parlement des entreprises 

 Participer au développement du Pays de Guingamp 

 La CCI contribue au développement économique du territoire par son 
implication auprès des collectivités et des pouvoirs publics pour porter les 
intérêts des entreprises. 

 La CCI vient en appui aux collectivités territoriales sur les documents 
d’urbanisme (PLU, PADD, SCOT,…) et émet un avis en tant que personne 
publique associée. 

Missions CCI 
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 Tisser un partenariat durable avec les EPCI 

 La CCI22 s’engage dans un partenariat avec les communautés de communes 
s’articulant autour d’une réflexion sur les enjeux économiques et en 
mettant en place des actions en faveur des entreprises. 

 Des conventions ont été signées avec Pontrieux communauté  
le Pays de Belle-Isle-en-Terre et le Pays de Guingamp.  
En projet : une convention avec Guingamp communauté. 



Favoriser la création et le développement des entreprises Missions 
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CRÉER + REPRENDRE = Dispositif ENTREPRENDRE EN FRANCE 

Pour le commerce, le tourisme, l’industrie et les services. 

En 2015 sur le département : 

  750 porteurs de projets reçus, 

 Un accompagnement via le dispositif « Entreprendre en France », point 
d’entrée du créateur avec des sessions d’information : Matins créateurs, 
Matinée sociale, stage 5 jours et divers ateliers, 

  313 rendez-vous individuel avec les conseillers entreprises, 

  un site internet dédié à la transmission : 1013 annonces déposées, 890 
repreneurs inscrits et 70 752 connexions. 

TRANSMETTRE => site www.reprendre-bretagne.fr 

  Simplifier les démarches administratives : 
 Centre de Formalités des Entreprises (CFE) : un guichet unique 

pour les démarches de création, modification de statuts, 
radiation…, 

: 



Etre au service des entreprises Missions 
Développer 
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Mobiliser les ressources financières et aides publiques : 

 55 dossiers d’aides directes aux entreprises instruits 

 945 950 € de subventions au bénéfice des entreprises 

Des conseils personnalisés, des dispositifs d’accompagnement : 

 ACCESSIBILITÉ, pour la mise aux normes des ERP 

 ALERTE COMMERCES, pour prévenir et dissuader des délits à l’encontre des 
professionnels (474 inscrits de commerçants, artisans) 

 APPUI JURIDIQUE, pour maîtriser le cadre règlementaire et juridique 

 APPUI MARKETING, pour améliorer la visibilité des commerces par une réflexion 
marketing (image, positionnement, stratégie commerciale…) 

 L’ARMOR EST DANS LE WEB, pour optimiser la présence des entreprises sur le 
web et développer leurs compétences => www.larmorestdansleweb.fr 

 ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE, pour améliorer la performance 
énergétique (pré-diagnostics développement durable / déchets ; visites 
énergie). 

http://www.larmorestdansleweb.fr/


En 2008, lancement d’ECOBIZ, un réseau d’échanges et de partage 
d’expériences : un programme d’ateliers, des conférences, des conseils 
pratiques … et aussi un site internet interactif 
 => www.bretagne-ecobiz.fr 

 

Missions 

  La mise en RESEAU des entreprises 
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150 entreprises costarmoricaines participent à PLATO, un réseau 
professionnel basé sur un programme d’échanges de savoir-faire et 
d’expériences. Des réunions mensuelles réunissant une quinzaine de 
dirigeants sur 2 ans autour de thématiques d’entreprise. 
=> A noter un groupe PLATO sur le Pays de Guingamp 
 

 

Une conseillère commerce (Mme Guénaëlle PAYET) est dédié à 
l’accompagnement des Unions Commerciales sur tout le département. 

La CCI soutient aussi les clubs d’entreprises et clubs hôteliers 

 

Les UC 

Etre au service des entreprises 

La CCI22 organise chaque année une rencontre pour valoriser le 
fonctionnement des 40 réseaux économiques costarmoricians. 



Formation CONTINUE pour améliorer les 
connaissances des dirigeants et des 
salariés (1 600 personnes formées en 2015) 
=> Bureautique, langues, export, commercial, 
gestion, management, qualité,…  

Formation DIPLOMANTE pour que les 
jeunes bénéficient de formations solides 
dans le commerce, la qualité et 
l’hôtellerie et ce, en adéquation aux 
besoins des entreprises locales. 

 253 stagiaires en alternance préparant 
 des diplômes du Bac au Bac+5 

 => en partenariat avec l’UCO de Guingamp 
 (Licences prof) 

 

Missions CCI 

Les CCI  : 2ème  formateur en France ! 
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Se FORMER 
pour développer les compétences 

Etre au service des entreprises 



Plus d’informations : 

www.cotesdarmor.cci.fr 

 

8 

Votre contact sur le Pays de Guingamp 

Marie-Noëlle NICAISE : (06) 77 30 06 79 

http://www.cotesdarmor.cci.fr/

