« Au service des entreprises et des territoires du Finistère »,
telle est la vocation de la CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO).
Composée de chefs d’entreprise, commerçants, industriels et prestataires de services élus
par leurs pairs, l’assemblée générale de la CCIMBO sera renouvelée à l’issue d’élections
organisées du 27 octobre au 9 novembre 2021.
Seule votre participation peut donner à la voix de ces élus la force dont elle a besoin pour être
entendue par les pouvoirs publics français et européens et défendre les intérêts du Finistère !

En lien étroit avec tous les partenaires du développement économique, et notamment la Région
Bretagne et Morlaix Communauté, la CCIMBO intervient au service des entreprises et des
territoires du Finistère via trois grandes missions :

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE CONSEIL AUX ENTREPRISES, au

moyen d’une large
gamme de produits et services (création, transmission d’entreprises, innovation,
international,
transition
énergétique
et
numérique,
etc.),
dont
certains
créés
spécifiquement pour répondre aux besoins locaux, consultable sur le site de la CCIMBO
www.bretagne-ouest.cci.bzh

Entre 2017 et 2020, les équipes de la CCIMBO ont assuré un suivi personnalisé au bénéfice
de 7 850 entreprises.
De plus, elles ont été en contact avec 55 403 entrepreneurs et salariés pour les informer
sur les dispositifs d’aide et ont réalisé 117 562 formalités réglementaires nécessaires à
l’activité économique.

7850
ENTREPRISES SUIVIES
INDIVIDUELLEMENT

55 403
ENTREPRENEURS ET
SALARIÉS CONTACTÉS

117 562
FORMALITÉS
RÉGLEMENTAIRES RÉALISÉES

LA FORMATION PROFESSIONNELLE, INITIALE ET CONTINUE : les cursus proposés

dans les 7 établissements gérés CCIMBO évoluent en permanence afin d’apporter aux
entreprises la main d’œuvre qualifiée dont elles ont besoin et répondre aux attentes
de tous les publics (chefs d’entreprise, salariés, demandeurs d’emploi, étudiants).
Le catalogue des formations est disponible via www.bretagne-ouest.cci.bzh/formation

81 540 personnes ont été formées par les équipes de la CCIMBO

depuis 2017, l’équivalent de 17 % de la population du Finistère âgée de 15 à 59 ans.

81 540 PERSONNES
FORMÉES PAR LA CCIMBO
DEPUIS 2017

LA GESTION ET LA MODERNISATION DE 25 ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS pour les territoires

du Finistère : aéroports, criées, ports de pêche, de commerce et de plaisance, pépinières
d’entreprises, équipements touristiques. Découvrez-les en parcourant le site de la CCIMBO
www.bretagne-ouest.cci.bzh/infrastructures-et-equipements-0

Depuis 2017, 91 M€ ont été investis par la CCIMBO et ses filiales
pour moderniser les équipements dont elle assure la gestion.

91 MILLIONS D’EUROS INVESTIS
PAR LA CCIMBO ET SES FILIALES
DEPUIS 2017

Au sein de la CCIMBO et de ses filiales, près de 900 femmes et hommes œuvrent pour
développer l’économie et l’emploi dans le Finistère.
Ils mettent en œuvre la stratégie définie par une assemblée générale représentant
34 622 entreprises et composée de 70 membres, toutes et tous impliqués chaque jour dans
leurs entreprises. Au cœur du monde économique, ces élus façonnent l’offre de services de la
CCIMBO afin qu’elle réponde parfaitement aux besoins des entreprises et de leurs salariés.
Cette spécificité, unique parmi les acteurs du développement économique, est particulièrement
précieuse face aux défis auxquels est confrontée notre économie.

Les intérêts des entreprises et des territoires sont convergents.
Les élus de la CCIMBO les défendent fidèlement, aux côtés, notamment, des représentants
des collectivités territoriales lorsqu’il s’agit, par exemple, d’éviter le retour d’une
« écotaxe », de soutenir et d’élaborer des cycles de formation permettant de renforcer
la richesse créative et opérationnelle des territoires, d’obtenir la modernisation du réseau
ferré breton et mettre en place, sur nos aéroports, les lignes adaptées aux besoins des chefs
d’entreprises, de leurs équipes et des touristes.
Pour porter ces demandes au plus haut niveau régional, national et européen, les futurs élus
de la CCIMBO ont besoin que les électeurs se mobilisent largement.
Pour voter, il suffira de vous munir des identifiant et mot de passe reçus par courrier postal
dans votre entreprise et de vous connecter au site internet sécurisé www.jevote.cci.fr entre
le 27 octobre et le 9 novembre prochain.

Dès aujourd’hui, les équipes de la CCIMBO sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
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