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Présentation
Activité détaillée
Présentation de CCI Normandie

Des CCI de Normandie à CCI Normandie.

La loi du 23 juillet 2010, précisée par les décrets des 3 août et 1er décembre 2010,
a profondément modifié l’organisation du réseau consulaire en France, en
renforçant le niveau régional.
Ainsi, les CCI de Haute et Basse-Normandie ont engagé une profonde réflexion
visant à modifier la carte consulaire : réduire le nombre de CCI territoriales (de 12 à
5) et fusionner les deux CCI de région. En août 2011, un Groupement interconsulaire (GIC) préfigurant la genèse d’une Chambre de région unique a été créé.
Issue de la fusion des CCI de région Haute et de Basse-Normandie, CCI Normandie a

vu le jour le 1er janvier 2016.
Cette démarche fondamentale de rationalisation concrétise l’engagement du réseau
des CCI au service de plus de 110 000 entreprises de Normandie et se donne
l’ambition des objectifs suivants :

Conforter et amplifier le rôle d’acteur majeur en matière de développement
économique et de formation professionnelle,
Contribuer efficacement à l’attractivité nationale et internationale de la
Normandie,
Mieux accompagner les besoins actuels et futurs des entreprises dans un
environnement économique mondialisé et confronté à d’importants défis,
Donner une cohérence normande à l’accompagnement de grands projets
d’aménagement du territoire, d’infrastructures, de promotion de l’Axe Seine et
des filières économiques,
Renforcer la proximité, la qualité et l’homogénéité des services d’appui et
d’accompagnement des entreprises à toutes les étapes de leur développement,
Mutualiser les moyens et renforcer le maillage territorial pour redéployer les
ressources au plus près des besoins des entreprises normandes.

Porte-parole des 5 chambres territoriales, CCI Normandie représente les intérêts
des entreprises normandes auprès des pouvoirs publics en région. Elle intervient
dans différents domaines : la formation et le développement des compétences, la
création, la reprise et la transmission d’entreprise, le développement des
entreprises et des territoires, l'international et les affaires européennes. CCI
Normandie définit également une stratégie pour l’activité du réseau consulaire en
région et assure des fonctions d’appui pour les CCI territoriales.

