NOS MISSIONS
La CCI Ille-et-Vilaine est un établissement public piloté par des dirigeants d’entreprises élus par leurs pairs. Elle défend les
intérêts des 49 525 entreprises du département. Elle accompagne la croissance et la compétitivité des entreprises et favorise
le développement économique du territoire.
Elle soutient, stimule et accompagne les projets :
de création et reprise d’entreprises
de développement, d’innovation, d’accès à de nouveaux marchés
de transition écologique et numérique.
Elle favorise le développement des clubs et réseaux d’entreprises.
Pour améliorer les infrastructures indispensables à la croissance des activités économiques, elle gère les aéroports de
Rennes-Dinard ainsi que Quai Saint-Malo, espace d’expositions et de salons.
La CCI Ille-et Vilaine intervient également dans le domaine de la formation initiale et continue. Elle développe les compétences
dont l’entreprise a besoin pour adapter ses activités aux évolutions du marché et de son environnement.
Elle intervient à travers la Faculté des Métiers, l’ESC Rennes School of business.
Pour être au plus près des entreprises de son territoire, la CCI Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes, est présente à
Fougères, Montfort, Redon, Vitré, Saint-Malo.
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