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La liste que j’ai l’honneur de conduire est animée par une
ambition simple mais forte : renforcer l’attractivité de notre
territoire. L’attractivité ne se décrète pas, elle se construit sur la
base de politiques claires et d’ambitions communes. Au centre
de toute stratégie d’attractivité, il y a le levier incontournable
qu’est l’entreprise. C’est elle qui crée, innove, emploie, se
développe et apporte ainsi de la richesse et de la vie à son
territoire.

Aussi,

• Notre premier engagement est de travailler à la pérennité de
nos entreprises, de les accompagner dans les inévitables

mutations que nous devons tous mener pour faire face aux
défis de notre temps et contribuer ainsi à développer leur
performance,

• Notre second engagement est de poursuivre et d’amplifier
notre action, à vos côtés, dans le développement des
compétences des jeunes et des salariés, tant il est vrai que la
seule richesse de l’entreprise est celle de ses Hommes,

• Notre troisième engagement est de travailler à un
développement équilibré de notre territoire au bénéfice de
tous.

C’est pour vous que nous portons cette ambition, c’est avec
vous que nous la réussirons,

Hervé TREMBLAYE
Tête de liste #Tous CCI 72
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Votez 

l’économie,  

votez
#Tous CCI 72
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NOS ENGAGEMENTS CONCRETS
1. Faire des CCI un véritable acteur de la 

proximité à votre service

Comment ? 
L’équipe que je conduis, composée de chefs d'entreprise
dans les secteurs du Commerce, de l’Industrie et des
Services répartis sur tout le département, sera un véritable
partenaire de proximité sur notre territoire. Elle saura

écouter, faire remonter vos besoins et ainsi impulser les
projets de développement économique en concertation
avec les collectivités locales. Nous serons aussi les relais des
nombreuses actions de la CCI : Formation (apprentissage,
enseignement supérieur, formation professionnelle et
continue), Transition numérique, Internationalisation,
Développement durable, Création-transmission, etc.

2. Faire mieux entendre votre voix dans les

décisions territoriales

Comment ?
Notre liste représente l’ensemble du territoire sarthois. Elle
regroupe les principales branches professionnelles et les
trois grandes confédérations patronales. Fort de cette
union nous veillerons à faire de la CCI le Hub fédérateur de
l’ensemble du monde économique pour porter ensemble
la voix des entrepreneurs dans les grandes orientations à
venir et dans les défis qui attendent l’économie de notre
territoire.

3. Structurer et développer les filières

stratégiques du territoire

Comment ?

Notre économie est en profonde mutation. Nous devons
regarder ce contexte avec lucidité et le transformer en
opportunité pour les entreprises de notre territoire. Citons à
titre d’exemple des sujets comme l’hydrogène, la
relocalisation de segments de productions clés, les
technologies de l’environnement qui doivent compléter et
enrichir les filières déjà existantes.

4. Rendre le territoire plus attractif par une

stratégie de marketing territorial plus offensive

Comment ?

La mise en synergie de marques fortes, comme les 24h du

Mans, ou d’initiatives locales sur ce sujet doit être

recherchée pour améliorer la visibilité de notre territoire

dans les choix d’implantation d’entreprise ou dans celui de

nouveaux habitants. Ce travail de marketing territorial doit

se coupler avec un développement de l’offre

d’enseignement post bac de qualité.

5. Développer l’employabilité des jeunes et la

formation en l’adaptant mieux à vos besoins

Comment ?

La formation est le cœur de l'ADN de la CCI72 qui forme, à

date, 2 200 étudiants/apprentis ou alternants du CAP au Bac

+ 5 et près de 2000 salariés en formation continue. En forte

évolution ces dernières années, l’offre de formation

représente, en 2021, 54 titres/diplômes en phase avec

l'évolution des besoins en recrutement de nos entreprises.

Nous poursuivrons l’évolution de cette carte de formation

pour aller encore plus loin dans la satisfaction des besoins de

recrutement et de qualification dont nos entreprises ont tant

besoin.

6. Vous apporter un service

sur-mesure dans vos transitions écologiques

et numériques

Comment ?

La CCI72 déploie déjà de nombreuses actions en ce sens :

sensibilisation, diagnostic, études, mise en place de plans

d'actions individualisés, soutien aux investissements. Mais elles

doivent être mieux connues de tous et plus largement

utilisées. Notre équipe sera à l’intersection de vos besoins et

des services de la CCI.

7. Mieux vous conseiller dans vos projets d’avenir

Comment ?

En mettant l’accent sur le nécessaire accompagnement des

TPE-PME face aux multiples challenges à relever :

digitalisation de l’économie, internationalisation, nouveaux

modèles économiques, transformation écologique… bien

accompagnées, ces mutations sont autant de relais de

croissance potentiels pour nos entreprises. La CCI72 saura

être à vos côtés pour maîtriser ces dynamiques de

changement. La performance des entreprises est d’abord

celle des équipes qui les composent : c’est là tout le rôle de

votre CCI.

8. Agir pour la revitalisation des commerces de

centre-ville

Comment ?

La CCI72, par son maillage territorial, soutient les commerces
multi-activités en zones rurales via des aides financières
spécifiques et un accompagnement personnalisé des
commerçants. Elle est aussi investie pleinement dans l'Office
de commerce et de l'artisanat du Mans pour mener des
actions de dynamisation du commerce de centre-ville et de
proximité. Cette dynamique sera amplifiée en relai des
actions des territoires.

Votez pour l’économie, votez pour #Tous CCI 72 !

« PARCE QUE L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE EST NOTRE PRIORITÉ »

La liste #Tous CCI 72 réunit :


