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L’avenir en confiance pour les territoires et les entrepreneurs innovants
La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur, en partenariat avec les Chambres de
Commerce et d’Industrie de Rochefort et Saintonge et La Rochelle, organise une
conférence intitulée « L’avenir en confiance pour les territoires et les entrepreneurs
innovants » à Saintes le 16 février 2017.
Michel Godet, professeur et économiste, et Gilles Babinet, « digital champion » de la France
auprès de la Commission Européenne, présenteront les enjeux et défis des mutations du
XXIème
siècle
(mutations
démographiques,
environnementales,
technologiques,
institutionnelles et sociologiques).
Une table ronde suivra cette conférence afin de donner la parole à des entrepreneurs de la
région (représentant les sociétés : Speciales Gillardeau, Lyspackaging, Sport Océan Finance,
Ullo) qui ont su tirer parti de ces mutations pour créer de nouvelles opportunités de
développement pour leurs entreprises.
La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur est un « Do tank » qui a pour vocation de
soutenir et encourager les initiatives, l’innovation et la capacité des entrepreneurs et des
territoires à tirer parti des mutations démographiques, environnementales, technologiques et
celles liées aux nouveaux usages. Elle organise des conférences et ateliers thématiques en
partenariat avec les chambres de commerce et d’industrie et, chaque année, le Grand Prix des
Bonnes Nouvelles des Territoires. Celui-ci récompense les initiatives locales de développement
(privées, publiques, mutualistes, associatives) et repérer les plus novatrices en raison de leur
caractère réussi, reproductible et exemplaire. Ces initiatives impertinentes et réussies seront
sélectionnées en fonction de leur impact en termes économique, social et environnemental, de
leur apport à la vie locale, à la cohésion sociale et à la solidarité.
Site : http://fondation-mma-des-entrepreneurs-du-futur.mma/
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La CCI Rochefort et Saintonge participe, en lien avec de nombreux partenaires, au
développement de plus de 16 000 entreprises établies sur sa circonscription.
Elle accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprise, simplifie les formalités
administratives. La formation constitue une part importante de ses activités, tant au bénéfice
des jeunes (apprentissage, formations supérieures) que des dirigeants et des salariés.
A toutes les entreprises locales, quels que soient leurs secteurs d’activité et leurs besoins de
développement, les équipes de la CCI proposent une large gamme de services et de solutions
d’appui technique combinant les métiers de l’information économique, du conseil, de la mise
en relation, de l'accompagnement personnalisé et/ou collectif.

En toute proximité, la CCI Rochefort et Saintonge est présente aux côtés des dirigeants
d’entreprise, à travers 5 antennes qui sont autant de portes d’entrée à Jonzac, Rochefort,
Royan, Saint Jean d’Angély et Saintes. La CCI Rochefort et Saintonge est également
gestionnaire des ports de commerce de Rochefort et Tonnay-Charente.
+ d’infos et de contacts sur : www.rochefort.cci.fr

Avec La CCI de La Rochelle développer votre envie d’entreprendre !
Chargée de représenter les intérêts de l'économie de sa circonscription et des 13 000
entreprises qui la composent, la CCI de La Rochelle est une organisation fondée sur une très
forte implication des chefs d'entreprise. La mission principale de la CCI est de favoriser le
développement économique au travers de 4 axes :
- Le développement des entreprises: aide à la création, aide au développement, aide à la
transmission ou à la reprise d'une entreprise.
- La formation initiale et continue avec le groupe Sup de Co qui a accueilli à la rentrée 2016,
3 100 élèves et le Cipecma, à Chatelaillon, avec 6 000 apprentis et stagiaires en formation
continue.
- Les moyens de communication. La CCI La Rochelle est propriétaire et gère l'Aéroport de
La Rochelle - Ile de Ré, qui a accueilli 221000 passagers en 2016.
- Les équipements portuaires avec le syndicat mixte qui associe la CCI et la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle pour la gestion et le développement du port de pêche.

