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1er accélérateur des entreprises

Voyez
votre projet
plus grand
AVEC L A CCI
CAEN NORMANDIE

6

domaines
d’action

• Création, reprise
et transmission d’entreprise
• Conquête des marchés :
développement international,
réseaux et business
• Performance du territoire
• Formation et compétences
• Compétitivité des entreprises
• Financement

Optimisez les performances
de votre territoire

12

6

10

10

Etablissements Publics
de Coopération
Intercommunale (EPCI)

observatoires des Zones
d’Activité Economique (ZAE)

observatoires
du commerce

enquêtes de
conjoncture annuelle

Connectez-vous à nos réseaux

65
11
entreprises
et

donneurs
d’ordres

aux Rendez-vous
d’affaires de Normandie

580
entreprises

2
600
73
participants
conférences
et

au festival
Impulsion
Business

et ateliers
Keynotes

1 281

accompagnées

adhérents
aux UCIA

dans les démarches Qualité Tourisme
et Commerce et dans le réseau
Bienvenue en Normandie

(Unions Commerciales,
Industrielles
et Artisanales)

Donnez vie à votre projet
CRÉATION - REPRISE - TRANSMISSION

1porteurs
257
de projets
reçus

339
dossiers de financement
inscrits

prêt d’honneur, garanties, « coup de pouce »

253 personnes
rencontrées
en permanences
délocalisées à Vire,
Bayeux et Falaise

Près de

800 000

euros
de fonds levés
en faveur des
futurs entrepreneurs

Prenez un
aller simple pour
l’international

62 341

formalités à l’international
visées au niveau régional

Développez
vos compétences

6 750

jeunes
et adultes
formés
par an

formations
85
qualifiantes,
300
diplômantes
entreprises
ou certifiantes
97 accompagnées
entreprises
établissements
44
suivies dans
3 de formation
l’Accélérateur XPort*
entreprises
sensibilisées

Plus de

dont

* piloté par l’Agence pour le Développement
de la Normandie en association
avec CCI International Normandie
et Business France

Gardez
le cap

1 port de commerce
Caen-Ouistreham

3 ports de plaisance

Caen, Ouistreham, Dives-Cabourg-Houlgate

2 ports de pêche

Grandcamp-Maisy, Port-en-Bessin-Huppain

et

1 centre logistique
de débarque

à Ouistreham

Prenez
de la hauteur
AÉROPORT DE CAEN-CARPIQUE T
Près de

275
000
passagers

commerciaux transportés
Progression de + 51,48 % en 1 an

5 compagnies
aériennes
19 destinations
(2019)

