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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

ENTRETIEN DÉCOUVERTE
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

Faites le point sur l’état d’avancement de votre projet
et déterminez votre plan d’action !

PUBLICS

OBJECTIFS

▶▶ Toute personne ayant un
projet de création/reprise
d’entreprise.

▶▶ Confirmer votre détermination à entreprendre et clarifier votre projet.
▶▶ Identifier toutes les actions à mener pour réaliser votre projet.
▶▶ Planifier le calendrier de mise en œuvre de ces actions.

MODALITÉS
▶▶ Durée : 1 heure minimum.

CONTENU DE LA PRESTATION

▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI ou par téléphone.

▶▶ Rendez-vous avec votre Conseiller CCI, expert de la création/reprise
d’entreprise.

▶▶ Dates : sur rendez-vous.

▶▶ Diagnostic personnalisé.

TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI.

LES PLUS
▶▶ Mesure de l’état d’avancement de votre projet et validation de sa
cohésion.
▶▶ Évaluation de vos besoins et contraintes.

CONTACTS

▶▶ Préconisations d’un accompagnement personnalisé sur mesure par un
Conseiller CCI expert de la création/reprise d’entreprise.

▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 39

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 53

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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ATELIER

TOUT POUR RÉUSSIR SA CRÉATION
D’ENTREPRISE
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

Entrez dans l’univers de la création/reprise d’entreprise !

PUBLICS

OBJECTIFS

▶▶ Toute personne ayant un
projet de création/reprise
d’entreprise.

▶▶ Découvrir les méthodes et outils pour initier votre projet.
▶▶ Se projeter dans la vie du chef d’entreprise.
▶▶ Identifier les facteurs-clés de succès d’une création/reprise.
▶▶ Appréhender les étapes de votre parcours de créateur/repreneur.

MODALITÉS
▶▶ Durée : une demi-journée.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.

CONTENU DE LA PRESTATION

▶▶ Dates : inscription tout au
long de l’année. Pour le
calendrier, consultez votre
CCI.

▶▶ Atelier d’une demi-journée animée par un Conseiller CCI, expert de la
création/reprise d’entreprise.

LES PLUS

TARIF

▶▶ Acquisition d’une vision globale du parcours pour devenir chef
d’entreprise.

▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI.

▶▶ Échanges avec d’autres futurs créateurs/repreneurs.
▶▶ Support et orientation pour vous aider dans vos décisions.
▶▶ En complément de votre atelier, bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé sur mesure par un Conseiller CCI expert de la création/
reprise d’entreprise.

CONTACTS

▶▶ Plus de 2 700 participants par an en région Centre-Val de Loire.

▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 39

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 53

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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FORMATION

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

Consolidez votre projet pour réussir son lancement !

PUBLICS

OBJECTIFS

▶▶ Toute personne ayant un
projet de création/reprise
d’entreprise.

▶▶ Acquérir des fondamentaux (marché, stratégie commerciale, prévisionnel
financier, statuts) pour construire votre projet et réaliser un business plan
structuré.
▶▶ Identifier tous les interlocuteurs pour la mise en œuvre de votre projet.
▶▶ Se sensibiliser à la gestion d’entreprise au quotidien.

MODALITÉS

▶▶ Optimiser votre recherche de financements.

▶▶ Durée : 5 jours.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.
▶▶ Dates : inscription tout au
long de l’année. Pour le
calendrier, consultez votre
CCI .

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Formation de 5 jours animée par des Experts de la CCI et son réseau de
partenaires (experts-comptables, banques, assurances, URSSAF, RSI…).

TARIF
▶▶ 235 € / 455 € (nets) en
fonction de votre situation.

LES PLUS

▶▶ Consultez votre CCI.

▶▶ Partage d’expérience et échanges avec d’autres créateurs/repreneurs.
▶▶ Réalisation d’une auto-évaluation des acquis.

CONTACTS

▶▶ Obtention d’un certificat de compétences reconnu par l’État.

▶▶ Par e-mail ou téléphone :

▶▶ En complément de votre formation, bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé sur mesure par un Conseiller CCI expert de la création/
reprise d’entreprise.

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir

▶▶ 40 sessions par an organisées par le réseau des CCI en région Centre-Val
de Loire.

02 37 84 28 39

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 53

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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FORMATION

5 JOURS POUR REPRENDRE UNE PME-PMI
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

Comprenez les étapes-clés d’une reprise d’entreprise réussie !

PUBLICS

OBJECTIFS

▶▶ Toute personne ayant un
projet de reprise d’une
PME-PMI.

▶▶ Acquérir les fondamentaux pour valider et construire votre projet de
reprise d’une PME-PMI.
▶▶ Identifier les intervenants et les partenaires pour une bonne mise en
œuvre de votre projet.

MODALITÉS
▶▶ Durée : 5 jours, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h

CONTENU DE LA PRESTATION

▶▶ Lieu : dans les locaux de
CCI Touraine (Tours).

▶▶ Formation de 5 jours animée par un Conseiller expert de la CCI et son
réseau de partenaires (experts-comptables, banques, assurances,
URSSAF, RSI…) :

▶▶ Dates : calendrier
disponible auprès de CCI
Touraine.

✔✔Ciblage de la prospection et évaluation de la cible.

▶▶ Formulaire d’inscription sur
le site internet
www.touraine.cci.fr

✔✔Réalisation d’un business plan.
✔✔Configurations de la reprise.

✔✔Audit social de la cible et assurances professionnelles nécessaires.

✔✔Financement de la reprise, dispositions légales et sécurisation de la

TARIF

reprise.

▶▶ 225 € / 455 € (nets) en
fonction de votre situation.
▶▶ Consultez votre CCI.

LES PLUS
▶▶ Partage d’expérience et échanges avec d’autres repreneurs sur le thème
« de la naissance du projet à sa concrétisation ».

CONTACTS

▶▶ Réalisation d’une auto-évaluation des acquis.

▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

▶▶ En complément de votre formation, bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé sur mesure par un Conseiller CCI expert de la reprise
d’entreprise.

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 39

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 53

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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FORMATION ACCOMPAGNEMENT

8 SEMAINES POUR LA CRÉATION/REPRISE
D’ENTREPRISE
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

Préparez-vous à la création ou à la reprise d’entreprise.

PUBLICS

OBJECTIFS

▶▶ Toute personne ayant un
projet de création/reprise
d’entreprise.

▶▶ Formaliser et valider son projet de création ou de reprise d’entreprise.
▶▶ Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation de son dossier de
création/reprise.
▶▶ Se sensibiliser à la gestion d’entreprise au quotidien.

MODALITÉS
▶▶ Durée : 8 semaines.
▶▶ Lieu et dates :
consultez votre CCI.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Formation de 8 semaines animée par un Conseiller expert de la CCI et
son réseau de partenaires (experts-comptables, banques, assurances,
URSSAF, RSI…) :

✔✔Stratégie et gestion commerciale.

✔✔Techniques de marketing, d’étude de marché, de prospection et de
vente.

TARIF

✔✔Culture comptable et techniques de gestion financière, budgets et plan

▶▶ Consultez votre CCI.

de trésorerie et de financement.

▶▶ Prise en charge possible
pour les demandeurs
d’emploi.

✔✔Connaissance des statuts des sociétés, droits des contrats, droit social,
exonération et charges sociales, droit fiscal, TVA, régimes d’imposition.

✔✔Travaux en atelier et démarches terrain.

✔✔Mise en forme, structuration, validation du business plan, de l’étude de
marché...

✔✔Présentation orale et écrite du projet en commission conseil.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir

LES PLUS

✉✉CCI Indre

▶▶ Formation pouvant être rémunérée pour les demandeurs d’emploi.

✉✉CCI Touraine

▶▶ En complément de votre formation, bénéficiez d’une assistance et d’un
accompagnement personnalisé sur mesure par un Conseiller CCI expert
de la création/reprise d’entreprise.

02 37 84 28 39
02 54 53 52 53
02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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ENTRETIEN BUSINESS MODEL
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

Bâtissez un projet d’entreprise solide, séduisant et différenciant !

PUBLICS

OBJECTIFS

▶▶ Toute personne ayant un
projet de création/reprise
d’entreprise.

▶▶ Construire votre modèle économique indispensable à votre projet de
création d’entreprise.
▶▶ Identifier et mettre en avant vos vecteurs d’innovation et/ou d’excellence
pour mieux vous démarquer de vos concurrents.
▶▶ Vérifier la cohérence globale de votre projet et valider sa pérennité.

MODALITÉS
▶▶ 1 à 2 rendez-vous selon
diagnostic.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.

CONTENU DE LA PRESTATION

▶▶ Dates : sur rendez-vous.

▶▶ Rendez-vous avec votre Conseiller CCI, expert de la création/reprise
d’entreprise (une à deux séances selon recommandations au terme de
l’Entretien Découverte).

TARIF
▶▶ 60 € TTC par rendez-vous,
prise en charge partielle
par votre CCI, le Conseil
Régional Centre-Val de
Loire et le FEDER.

LES PLUS
▶▶ Votre modèle économique original et différenciant formalisé (rédigé et
présentable à vos futurs partenaires).
▶▶ En complément de votre Entretien Business Model, bénéficiez d’un
accompagnement approfondi avec les Entretiens Du projet au Business
plan.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 39

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 53

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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ENTRETIEN DU PROJET AU BUSINESS PLAN
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

Métamorphosez votre projet en Business plan !

PUBLICS

OBJECTIFS

▶▶ Toute personne ayant un
projet de création/reprise
d’entreprise.

▶▶ Structurer précisément votre projet de création/reprise.
▶▶ Analyser les différentes composantes de votre projet : votre produit/
service et son marché, votre stratégie commerciale, vos éléments
marketing, juridique et financier, etc.
▶▶ Formaliser un business plan solide afin de présenter votre projet à vos
futurs partenaires et/ou financeurs (banques, organismes d’aides, etc.).

MODALITÉS
▶▶ Durée : plusieurs rendezvous (durée ajustée jusqu’à
formalisation du business
plan).
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.

CONTENU DE LA PRESTATION

▶▶ Dates : sur rendez-vous.

▶▶ Rendez-vous avec votre Conseiller CCI, expert de la création/reprise
d’entreprise (plusieurs séances selon validation de vos éléments
constitutifs du business plan).

TARIF
▶▶ 60 € TTC par rendez-vous,
prise en charge partielle
par votre CCI, le Conseil
Régional Centre-Val de
Loire et le FEDER.

LES PLUS
▶▶ Des fiches de travail permettant de construire efficacement votre
business plan.
▶▶ Votre Conseiller CCI vous aide à formaliser votre business plan.
▶▶ En complément de votre Entretien Business Model, bénéficiez d’un
accompagnement personnalisé sur mesure par un Conseiller CCI expert
de la création/reprise d’entreprise.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 39

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 53

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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SUIVI DE LA JEUNE ENTREPRISE
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

Assurez-vous du bon démarrage de votre activité.

PUBLICS

OBJECTIFS

▶▶ Chef d’entreprise de moins
de 3 ans d’existence.

▶▶ Faire un état des lieux du démarrage de votre entreprise.
▶▶ Optimiser le potentiel de réussite de votre activité.
▶▶ Comparer les résultats effectifs et les prévisions de votre business plan.
▶▶ Mettre en place des outils de gestion et de pilotage adaptés.

MODALITÉS
▶▶ Un ou plusieurs entretiens
selon besoin.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI ou sur site.

CONTENU DE LA PRESTATION

▶▶ Dates : sur rendez-vous.

▶▶ Entretiens avec votre Conseiller CCI, expert de la création/reprise
d’entreprises.

TARIF
▶▶ 60 € TTC par rendez-vous,
prise en charge partielle
par votre CCI, le Conseil
Régional Centre-Val de
Loire et le FEDER.

LES PLUS
▶▶ Accompagnement à la mise en place et à l’exploitation d’outils de gestion
et de pilotage : indicateurs, tableaux de bord, etc.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 39

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 53

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

Catalogue 2017 p.8

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
Projet cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en région Centre
avec le fonds européen de développement régional.

Réalisation CCI Centre-Val de Loire - Photos : Fotolia / Pixabay / iStock

TRANSMETTRE UNE TPE
AVEC TRANSENTREPRISE
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

PUBLICS
▶▶ Chef d’entreprise (TPE)
envisageant de céder un
fonds de commerce ou des
locaux professionnels.

Diffusez votre annonce de cession sur le site transentreprise.com

OBJECTIFS
▶▶ Trouver un repreneur grâce à notre réseau national.
▶▶ Gagner du temps pour la rédaction et la publication de votre annonce sur
transentreprise.com.

MODALITÉS
▶▶ Entretien avec un
Conseiller CCI.
▶▶ Lieu : à convenir lors de la
prise de rendez-vous.
▶▶ Dates : sur rendez-vous.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Entretien avec votre Conseiller CCI, expert de la transmission ou un
partenaire (notaire, agent immobilier...).
▶▶ Aide à la rédaction d’annonce.
▶▶ Diffusion de votre annonce pendant 1 an.

TARIF
▶▶ 150 € HT,
prise en charge partielle
par les partenaires.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

▶▶ Gestion des contacts et profils repreneurs.

LES PLUS
▶▶ Site transentreprise.com, le site de mise en relation des cédants/
repreneurs de TPE.
▶▶ Visibilité nationale de votre annonce.
▶▶ Accompagnement en toute confidentialité par des professionnels
partenaires et par un Conseiller CCI.

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 39

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 53

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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ANALYSE

DIAGNOSTIC-ESTIMATION
DU FONDS DE COMMERCE
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

PUBLICS
▶▶ Chef d’entreprise TPE
envisageant de céder.

Cédez votre fonds de commerce au prix le plus juste.

OBJECTIFS
▶▶ Obtenir une évaluation au plus juste du prix de vente de votre fonds de
commerce.

MODALITÉS
▶▶ Lieu : dans votre
entreprise.
▶▶ Dates : sur rendez-vous.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Analyse des éléments économiques, structurels et financiers de
l’entreprise par un Conseiller CCI, expert de la transmission d’entreprise.
▶▶ Diagnostic-estimation de votre entreprise par votre Conseiller CCI :

✔✔Dossier de présentation de l’entreprise à céder.

TARIF

✔✔Valorisation du fonds.

▶▶ 350 € HT à 500 € HT
selon la prestation.
▶▶ Consultez votre CCI
pour devis.

LES PLUS
CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

▶▶ Neutralité et assurance de confidentialité du diagnostic.
▶▶ Intégration des spécificités du territoire dans l’analyse et la valorisation.

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 39

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 53

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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ANALYSE

PACK TRANSMISSION
DU FONDS DE COMMERCE
CRÉER REPRENDRE
TRANSMETTRE

PUBLICS
▶▶ Chef d’entreprise TPE
envisageant de céder.

Réussissez votre cession d’entreprise.

OBJECTIFS
▶▶ Obtenir une évaluation au plus juste du prix de vente de votre fonds de
commerce.
▶▶ Trouver un repreneur grâce au réseau Transentreprise.

MODALITÉS
▶▶ Lieu : dans votre
entreprise.
▶▶ Dates : sur rendez-vous.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Entretien avec votre Conseiller CCI, expert de la transmission ou un
partenaire (notaire, agent immobilier...).

TARIF

▶▶ Analyse des éléments économiques, structurels et financiers de
l’entreprise par un Conseiller CCI, expert de la transmission d’entreprise.
▶▶ Diagnostic-estimation de votre entreprise par votre Conseiller CCI :

✔✔Dossier de présentation de l’entreprise à céder.

▶▶ 500 € HT à 650 € HT
selon la prestation.
▶▶ Consultez votre CCI
pour devis.

✔✔Valorisation du fonds.

▶▶ Diffusion de votre annonce pendant 1 an sur transentreprise.com.
▶▶ Gestion des contacts et profils repreneurs.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

LES PLUS

✉✉CCI Eure-et-Loir

▶▶ Neutralité et assurance de confidentialité du diagnostic.

02 37 84 28 39

✉✉CCI Indre

▶▶ Intégration des spécificités du territoire dans l’analyse et la valorisation.

02 54 53 52 53

▶▶ Visibilité nationale de votre annonce sur transentreprise.com,
le site de mise en relation des cédants/repreneurs de TPE.

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT AUX FORMALITÉS
D’ENTREPRISES
SIMPLIFIER SES
PROCÉDURES

PUBLICS
▶▶ Toute personne souhaitant
être accompagnée pour
effectuer des démarches
auprès du CFE (création
d’entreprise, modification
d’activité, etc.).
▶▶ Entrepreneurs individuels
ou dirigeants sociaux d’une
entreprise commerciale,
industrielle ou de services.
▶▶ Mandataires
professionnels.

MODALITÉS
▶▶ Durée : rendez-vous de
30 minutes à 1 h, selon
le type de formalité à
effectuer.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CFE, par courrier ou
par téléphone.
▶▶ Dates : sur rendez-vous.

Effectuez facilement vos démarches administratives auprès du
Centre de Formalités des Entreprises (CFE).

OBJECTIFS
▶▶ Gagner du temps dans les démarches de création ou de modification
d’entreprise.
▶▶ Sécuriser votre dossier en confiant le traitement de vos démarches à des
spécialistes.
▶▶ Obtenir immédiatement votre numéro SIRET.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Au cours d’un rendez-vous, votre Conseiller Formalités d’entreprise :

✔✔Analyse votre dossier et vous informe sur la réglementation spécifique
à votre activité.

✔✔Examine la conformité des pièces fournies et la cohérence des
informations déclarées.

✔✔Saisit directement votre déclaration en-ligne : vous n’avez aucun
imprimé à remplir.

✔✔Vous communique en temps réel les éléments de la déclaration qui
doivent être complétés.

TARIF
▶▶ 60 € (nets).

✔✔Transmet votre dossier à tous les organismes concernés.

✔✔Assure un suivi personnalisé de l’avancement de vos formalités.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher :

LES PLUS

✔✔CCI Eure-et-Loir

▶▶ Accompagnement personnalisé, en entretien individuel dans votre CFE,
par courrier ou par téléphone.

02 48 67 80 80
02 37 84 28 28

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 51

✔✔CCI Touraine

▶▶ Un interlocuteur unique et spécialisé.
▶▶ Un gain de temps dans la préparation de vos formalités.

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

FORMALITÉS INTERNATIONALES
SIMPLIFIER SES
PROCÉDURES

PUBLICS
▶▶ Toutes entreprises
exportatrices ou
souhaitant se développer à
l’international.

Effectuez facilement vos formalités pour l’international !

OBJECTIFS
▶▶ Fournir les documents nécessaires pour accompagner vos marchandises à
l’export (EUR1, ATR, certificat d’origine, etc.).
▶▶ Répondre aux demandes administratives de vos clients étrangers (visa de
vos factures, certification ou légalisation des documents annexes...).

MODALITÉS
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.
▶▶ Dates : sur rendez-vous.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Rendez-vous avec votre conseiller CCI qui vous accompagne pour :

✔✔Le choix et la rédaction des principaux documents d’accompagnement
vers plus de 175 pays dans le monde.

✔✔Vous fournir les principaux imprimés douaniers officiels : EUR1, ATR…
TARIF
▶▶ En fonction de la typologie
de formalités.

✔✔Vous délivrer des certificats d’origine, viser vos factures ou légaliser
des documents annexes.

▶▶ Consultez votre CCI.

LES PLUS
CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 91

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 41

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 42

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

▶▶ Votre CCI vous propose, via la plateforme GEFI WebATA (Gestion
Electronique des Formalités Internationales) www.formalites-export.com,
de simplifier vos formalités internationales.
La plateforme est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Elle permet :

✔✔Un gain de temps.

✔✔Un accès à des modèles en ligne.

✔✔Le suivi de l’état d’avancement de vos demandes et de l’historique de
vos dossiers en ligne.

✔✔Un traitement rapide et sécurisé.

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 57

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 32

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

CARNET ATA - DOCUMENT DOUANIER
D’EXPORTATION TEMPORAIRE
SIMPLIFIER SES
PROCÉDURES

PUBLICS
▶▶ Entreprises, associations et
particuliers.

MODALITÉS
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.

Obtenez rapidement vos documents douaniers d’exportation temporaire.

OBJECTIFS
Vos affaires vous conduisent à l’étranger et vous devez, temporairement,
présenter vos produits dans le cadre d’une foire, un salon professionnel ou une
exposition, prospecter une nouvelle clientèle ou un nouveau marché, utiliser
du matériel professionnel, installer, maintenir ou réparer un équipement
vendu, utiliser un moyen de transport…
▶▶ Effectuer facilement les formalités douanières d’exportation temporaire
nécessaires.

▶▶ Dates : sur rendez-vous.

CONTENU DE LA PRESTATION
TARIF
▶▶ Devis estimatif sur www.
formalites-export.com
▶▶ Coût en fonction du
nombre de voyages
et de la valeur de la
marchandise.

▶▶ Rendez-vous avec votre Conseiller CCI qui vous conseille et finalise votre
demande en éditant un carnet ATA (Autorisation temporaire d’exportation
en dispense de taxes) sous un délai maximum de 48 heures.

✔✔Le Carnet ATA est un véritable passeport des marchandises, vers plus

de 70 pays. Valable un an, il allège et simplifie toutes les formalités et
coûts liés aux franchissements des frontières.

▶▶ À votre retour, votre Conseiller CCI en vérifie le bon usage pour éviter ou
limiter les éventuels litiges avec l’administration douanière.

▶▶ Consultez votre CCI.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 91

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 41

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 42

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher

LES PLUS
▶▶ Votre CCI vous propose, via la plateforme GEFI WebATA (Gestion
Electronique des Formalités Internationales) www.formalites-export.com,
de composer votre voyage et d’en estimer le coût.
La plateforme est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Elle permet :

✔✔Un gain de temps.

✔✔Le suivi de l’état d’avancement de vos demandes et de l’historique de
vos dossiers en ligne.

✔✔Un traitement rapide et sécurisé de votre dossier.

02 54 44 64 57

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 32

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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FINANCEMENT

BULB IN CENTRE
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ Porteurs de projet
▶▶ PME-PMI
▶▶ Commerçants

MODALITÉS
▶▶ Accès à la plateforme web
Bulb in Centre

TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI

Misez sur le crowdfunding local pour financer votre projet !

OBJECTIFS
▶▶ Financer votre projet (de 3 000 à 50 000 €) en mobilisant une
communauté d’investisseurs de proximité qui croit en votre projet.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Accompagnement à la mise en place de votre campagne sur la plateforme
Bulb in Centre par un Conseiller CCI.

LES PLUS
▶▶ Levée de fonds 100 % locale et sans risque pour votre entreprise.
▶▶ Communiquez avec vos clients et développez une relation privilégiée
avec eux.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 69

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 29 45

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 51

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 15

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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RÉFLEXE EXPORT
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ Toute entreprise
souhaitant se développer à
l’international.

Qui peut vous aider dans votre projet export ?

OBJECTIFS
▶▶ Présenter votre projet à l’international.
▶▶ Le confronter à un regard extérieur.

MODALITÉS
▶▶ Un rendez-vous individuel
avec votre Conseiller CCI
International.
▶▶ Lieu : en entreprise.
▶▶ Dates : sur rendez-vous.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Rendez-vous avec votre Conseiller CCI International pour :

✔✔Valider vos besoins.

✔✔Bénéficier d’une expertise et d’une proposition de démarches pour
faciliter votre développement à l’international.

✔✔Identifier les appuis adaptés à votre projet.
TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI.

LES PLUS
CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

▶▶ Suivi personnalisé avec votre Conseiller CCI International.
▶▶ Mise en relation qualifiée vers notre réseau de partenaires.

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 61

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 31

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 56

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 25
02 47 47 21 35

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 60

✉✉CCI Loiret

02 38 25 25 65
02 38 77 77 68

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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DIAG EXPORT
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ PME-PMI souhaitant
se développer à
l’international.

MODALITÉS
▶▶ Durée : 1 jour et demi.

Votre entreprise est-elle prête à exporter ?

OBJECTIFS
▶▶ Évaluer le potentiel de votre entreprise pour aborder les marchés
étrangers ou conforter votre développement export.
▶▶ Mettre en évidence les axes d’amélioration à court ou moyen terme,
adaptés à vos objectifs.
▶▶ Identifier les moyens à mettre en œuvre pour structurer votre démarche à
l’export.

▶▶ Suivi à distance.
▶▶ Plateforme web accessible
12 mois.
▶▶ Lieu : en entreprise et dans
les locaux de votre CCI.
▶▶ Dates : sur rendez-vous.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Réalisation d’un diagnostic par votre Conseiller CCI International
comprenant :

✔✔Un état des lieux de votre projet export
TARIF
▶▶ 900 € TTC.

✔✔Une analyse des forces et faiblesses de votre entreprise.
✔✔Une préconisation des axes de progrès.

✔✔Une proposition d’actions prioritaires à mener.
✔✔Un rendez-vous de suivi.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 61

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 31

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 56

✉✉CCI Touraine

LES PLUS
▶▶ Suivi personnalisé.
▶▶ SWOT, préconisation d’actions et retroplanning.
▶▶ Une plateforme web dédiée : Pack Objectifs®.

02 47 47 20 25
02 47 47 21 35

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 60

✉✉CCI Loiret

02 38 25 25 65
02 38 77 77 68

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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PACK OBJECTIFS®
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ Toute entreprise
souhaitant se développer à
l’international.

Optimisez votre développement à l’export !

OBJECTIFS
▶▶ Identifier de nouveaux pays cibles.
▶▶ Pré-valider un potentiel marché.
▶▶ Avoir une vision à moyen terme des pays à prospecter.

MODALITÉS
▶▶ Durée : 5 rendez-vous
et 1 suivi individuel par
votre Conseiller CCI
International.
▶▶ Plateforme web accessible
24 mois.
▶▶ Lieu : en entreprise et dans
les locaux de votre CCI.
▶▶ Dates : sur rendez-vous.

TARIF
▶▶ 2.430 € TTC.

▶▶ Identifier les actions nécessaires à votre développement export.
▶▶ Optimiser, planifier et budgétiser vos actions par pays cibles.
▶▶ Rechercher les aides financières publiques mobilisables.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Suivi individualisé et interactif dans la durée.
▶▶ Accès à une plateforme web Pack Objectifs® et 3 outils d’aide à la
décision pour vous accompagner dans les étapes clefs de votre projet :

✔✔Objectif Marché® : identification, analyse et sélection des marchés
cibles.

✔✔Objectif Actions® - Financement® : élaboration d’un plan d’actions

export, du budget associé et conseil à la préparation de dossier d’aides
publiques.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 61

✉✉CCI Eure-et-Loir

LES PLUS

✉✉CCI Indre

▶▶ Des outils personnalisés d’aide à la décision.

✉✉CCI Touraine

▶▶ Une vision à moyen terme de votre stratégie export et suivi de son
déploiement.

02 37 84 28 31
02 54 53 52 56
02 47 47 20 25
02 47 47 21 35

▶▶ Valorisation de votre projet auprès des financeurs.

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 60

✉✉CCI Loiret

02 38 25 25 65
02 38 77 77 68

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

COOPÉRATION COMMERCIALE OU
TECHNOLOGIQUE EUROPÉENNE
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ PME et grandes
entreprises de tous
secteurs technologiques et
commerciaux.
▶▶ Universités, laboratoires,
centre de recherches
publics ou privés.

Et si votre réseau de partenaires s’élargissait à l’Europe ?

OBJECTIFS
▶▶ Créer des opportunités d’affaires par la coopération européenne :

✔✔Trouver des nouveaux produits, solutions, savoir-faire.

✔✔Identifier de nouveaux partenaires commerciaux et technologiques.

✔✔Valoriser une technologie et/ou un savoir-faire sur un marché étranger.
✔✔Entrer facilement en contact avec des clients et/ou des distributeurs
étrangers, grâce à des rendez-vous B to B en France et en Europe.

MODALITÉS
▶▶ Entretien individuel.
▶▶ Lieu : en entreprise ou
dans les locaux de CCI
Centre-Val de Loire (Ingré).
▶▶ Dates : sur rendez-vous.
▶▶ Engagement des
bénéficiaires du service
à tenir le Conseiller
Enterprise Europe Network
informé de l’impact des
services rendus.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Entretien individuel avec votre Conseiller Enterprise Europe Network
afin d’analyser votre besoin en coopération commerciale, coopération
technologique, transfert de technologie ou participation dans un
consortium de recherche.
▶▶ Actions de recherches de partenaires, création et diffusion de votre profil
auprès de partenaires potentiels et/ou aide à l’organisation de rendezvous d’affaires.
▶▶ Suivi des entreprises et accompagnement vers la signature d’une
convention de partenariat transfrontalier par votre Conseiller Enterprise
Europe Network.

TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge
par l’Union Européenne et
votre CCI.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Centre-Val de Loire

LES PLUS
▶▶ Appartenance au réseau Enterprise Europe Network, composé de 600
organisations présentes dans 55 pays (Union Européenne et hors Union
Européenne) et relayant plus de 12.000 opportunités.
▶▶ 17 groupes sectoriels d’experts.
▶▶ Anonymat des profils créés : coordonnées transmises aux partenaires
potentiels uniquement sur votre accord.

02 38 25 25 52

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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ACCOMPAGNEMENT AUX BONNES
PRATIQUES NUMÉRIQUES
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ Toutes entreprises ou
porteurs de projets.

MODALITÉS
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.
▶▶ Durée et calendrier :
consultez votre CCI.

Ne vous laissez pas distancer par le numérique !

OBJECTIFS
▶▶ Appréhender l’économie numérique, ses nouveaux outils et ses bonnes
pratiques.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Réunions d’information et ateliers pratiques sur l’évolution des TIC
(cloud, haut débit, sécurité…), les outils e-marketing, la communication
numérique animés par un Conseiller CCI expert ou un professionnel local.

TARIF
▶▶ Réunions « Découverte »
gratuites, prises en charge
par votre CCI.
▶▶ Consultez votre CCI.

LES PLUS
▶▶ Intervenants et experts locaux de proximité.
▶▶ Programme adapté en fonction des besoins exprimés par les participants.
▶▶ Tour d’horizon des outils à mettre en place dans votre entreprise
(stratégie numérique, newsletters, site internet, réseaux sociaux,
e-marketing, droit, sécurité, etc.).

CONTACTS
▶▶ Par téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 80

✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 28

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 51

✔✔CCI Touraine

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✔✔CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

RÉFLEXE INNOVATION
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ Entreprise tous secteurs
d’activités ayant un projet
d’innovation ou souhaitant
s’engager dans une
démarche d’innovation.

Votre porte d’entrée pour l’innovation ? Votre CCI !

OBJECTIFS
▶▶ Identifier votre potentiel d’innovation et/ou valider votre projet innovant :

✔✔Innovation produit, par les services ou les procédés.

✔✔Nouveau marché, nouvelle stratégie, diversification.
✔✔Adaptation, performance et organisation.

MODALITÉS

▶▶ Trouver les partenaires adéquats.

▶▶ Plusieurs entretiens selon
les besoins du projet.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.
▶▶ Dates : sur rendez-vous.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Diagnostic de votre projet réalisé par votre Conseiller Innovation pour :

✔✔Évaluer son potentiel et formaliser votre parcours (de l’idée au résultat
TARIF
▶▶ Premier rendez-vous
gratuit, pris en charge par
votre CCI.
▶▶ Possibilités de solliciter
des accompagnements
financiers des partenaires
selon la maturité des
projets.

CONTACTS
▶▶ Par téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 80

✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 28

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 51

concret).

✔✔Identifier les partenaires techniques et commerciaux.

✔✔Trouver les compétences spécifiques (locales, nationales, européennes)
nécessaires à sa concrétisation.

▶▶ Conseil pour envisager la protection de votre innovation (propriété
intellectuelle).

LES PLUS
▶▶ Les CCI de la région Centre-Val de Loire sont membres du Réseau
Innovation Centre-Val de Loire.
▶▶ Suite au diagnostic de votre projet, votre Conseiller Innovation vous met
en relation avec les interlocuteurs adéquats pour le faire avancer : acteurs
du financement, centres de compétence, partenaires commerciaux à
l’international...
▶▶ Retours d’expériences et échanges avec d’autres entreprises.

✔✔CCI Touraine

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 85

✔✔CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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RÉSEAU

DISPOSITIF DE PRÉVENTION POUR
LA SÉCURITÉ DES COMMERCES
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ Tous les commerçants
et adhérents des Unions
Commerciales (selon les
départements).
▶▶ Les groupements
professionnels du
commerce de détail (selon
les départements).

La force d’un réseau au service de la sécurité des commerces !

OBJECTIFS
▶▶ Renforcer la sécurité de votre magasin et de vos équipes.
▶▶ Participer à un dispositif proactif de prévention en réseau et en temps réel
et contribuer à l’amélioration de votre sécurité.
▶▶ Créer un effet dissuasif grâce à l’appartenance à un réseau en plein essor.

CONTENU DE LA PRESTATION
MODALITÉS
▶▶ Adhésion annuelle au
dispositif.

▶▶ Information sur le fonctionnement du dispositif de prévention pour la
sécurité des commerces avec votre Conseiller Commerce :
ce dispositif repose sur un principe d’information rapide, afin d’éviter
la réitération des faits. Tout professionnel victime d’un délit alerte les
services de la gendarmerie ou de la police en composant le 17.
▶▶ Réception par SMS d’alertes sur votre téléphone portable décrivant
succinctement les actes délictueux commis dans votre secteur.

TARIF

▶▶ Vitrophanie sur la vitrine indiquant que votre commerce appartient au
réseau « Sécurité des commerces » pour un effet dissuasif.

▶▶ Consultez votre CCI.

CONTACTS
▶▶ Par téléphone :

LES PLUS
▶▶ Création d’un réseau « Sécurité des commerces » collaboratif et solidaire.

✔✔CCI Cher

▶▶ Orientation vers les référents Sûreté de la Police ou de la Gendarmerie
pour des conseils et diagnostics gratuits.

✔✔CCI Eure-et-Loir

▶▶ Plus grande vigilance et mise en œuvre de bonnes pratiques.

02 48 67 80 92
02 37 84 28 42

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 73

▶▶ Échanges et communication facilités entre commerçants et avec les
forces de l’ordre, moins d’isolement.

✔✔CCI Touraine

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 15

✔✔CCI Loiret

02 38 77 77 90

un service des
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCO-CONCEPTION
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ Toute entreprise de la
région Centre-Val de Loire.

Vous accompagner pour éco-concevoir votre produit ou votre service.

OBJECTIFS
▶▶ Intégrer les enjeux environnementaux en amont de votre projet de
conception de produit et/ou de service.
▶▶ Suivre l’évolution de la norme ISO 14001 v.2015.

MODALITÉS
▶▶ Lieu : déplacement du
conseiller spécialisé sur
site.
▶▶ Fourniture de livrables.
▶▶ Durée adaptée aux besoins
de votre entreprise et de
votre projet. Prestation
d’accompagnement d’une
durée minimale de 3 jours.
▶▶ Volet Formation intégré
dans la prestation
d’accompagnement.
▶▶ Dates : sur rendez-vous.

▶▶ S’approprier les outils de l’éco-conception.

▶▶ Développer un modèle économique viable, en augmentant vos
performances environnementales et économiques.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ 3 volets :

✔✔Conseil : apport d’un socle de connaissances nécessaire et suffisant

pour comprendre l’éco-conception, ses enjeux et ses opportunités pour
le développement de votre activité.

✔✔Formation : apport de contenu méthodologique, apprentissage de

l’usage des outils d’Analyse de Cycle de Vie, formation au management
de projet d’éco-conception, interprétation de résultats et écriture de
plan d’actions d’amélioration (réduction de l’impact environnemental et
recherche d’économies).

✔✔Développement : du diagnostic à l’atteinte d’objectifs définis avec votre
TARIF
▶▶ Conseil : gratuit, pris en
charge par votre CCI.
▶▶ Prestation
d’accompagnement et
formation : 590 € H.T./jour
+ frais de déplacement

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Centre-Val de Loire
02 38 25 25 24

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 65

Direction, le conseiller CCI met son expertise au profit de votre projet
de conception et assure votre suivi selon les indicateurs de résultats.

LES PLUS
▶▶ Conseils, accompagnement, formation et suivi par un Conseiller CCI
diplômé en éco-conception.

▶▶ Accès aux ressources du réseau des CCI Centre-Val de Loire : ressources
internes, entreprises du secteur privé (filières et entreprises),
partenaires économiques, partenaires techniques (centres, plateformes
technologiques, B.E., FabLabs, etc.), partenaires académiques
(établissements d’enseignement supérieur), associations.

▶▶ Accès au Réseau Éco-conception Nord-Ouest, regroupant 5 régions du
Grand Ouest : Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie, Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes, Centre-Val de Loire.
▶▶ Accès aux outils de l’éco-conception (méthodes et logiciels).
▶▶ Respect du cadre ISO (série de normes ISO 14000).

un service des
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PASSEPORT ÉNERGIE : POUR UNE MAÎTRISE
DURABLE DE L’ÉNERGIE
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ PME de la région Centre-Val
de Loire.
▶▶ Dirigeants, responsables
QSE, maintenance, achats.

Maîtrisez les consommations énergétiques de votre entreprise !

OBJECTIFS
▶▶ Aider les entreprises à mieux maîtriser leurs consommations énergétiques
et trouver des solutions d’amélioration.

MODALITÉS
▶▶ Durée : 1/2 journée sur
site.
▶▶ Lieu : en entreprise.

▶▶ Dates :
✔✔Sur rendez-vous pour la
Visite Énergie
✔✔Pour les Rencontres
collectives, consultez
votre CCI.

TARIF
▶▶ Programme soutenu par
l’ADEME et le Conseil
Régional Centre-Val de
Loire
▶▶ Visite Energie : 350€ HT
restant à la charge de
l’entreprise PME
▶▶ Accompagnement
collectif : gratuit pour
l’entreprise.

CONTACTS
▶▶ Par téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 80

✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 28

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 51

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Visite Énergie : bilan global de la situation énergétique du site avec
des pistes d’actions pour réduire ses consommations d’énergie, des
recommandation pour la mise en place d’un système de gestion de
l‘énergie et des conseils pour le suivi.

✔✔Enquête des pratiques de l’entreprise sur site.

✔✔Analyse des données (contrats, facturation, relevés des constats
d’audit terrain).

✔✔Élaboration, présentation et restitution d’un rapport avec
préconisations.

✔✔Suivi pour vous aider à la mise en œuvre des préconisations.

LES PLUS
▶▶ Mise à disposition de l’outil Eval’énergie de l’ADEME utilisé lors de la
visite.
▶▶ Accompagnement collectif gratuit :

✔✔Réunions d’informations autour des enjeux de l’énergie et pour mieux
connaître les moyens, dispositifs et partenaires pour y répondre.

✔✔Visites de sites exemplaires pour confronter vos idées à des situations
concrètes.

✔✔Rencontres d’échanges d’expériences, entre entreprises, sur les bonnes
pratiques et la résolution de problèmes.

✔✔CCI Touraine

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✔✔CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉS
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ Tous types d’entreprises.

Et si votre CCI vous venait en aide ?

OBJECTIFS
▶▶ Rompre l’isolement du chef d’entreprise face à ses difficultés (baisse de
chiffre d’affaires, trésorerie, impayés…).
▶▶ Trouver écoute, soutien et conseil sur les décisions à prendre.

MODALITÉS
▶▶ Durée : plusieurs rendezvous avec votre Conseiller
CCI.

▶▶ Élaboration en commun d’un plan d’actions.

▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.

CONTENU DE LA PRESTATION

▶▶ Dates : sur rendez-vous
tout au long de l’année.

▶▶ Rendez-vous avec votre Conseiller CCI spécialisé :

✔✔Évaluation et diagnostic de votre situation en toute confidentialité
(santé de votre entreprise, outils de gestion de trésorerie et
informations pratiques).

✔✔Recherche de solutions et mise en place d’un plan d’actions.
TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI.

✔✔Intermédiation et/ou orientation selon la situation de votre entreprise
(intermédiation et mise en relation avec les administrations et
organismes institutionnels, orientation vers la cellule de prévention
du Tribunal de Commerce, médiation du crédit et participation aux
commissions administratives).

CONTACTS
▶▶ Par téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 80

✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 28

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 51

LES PLUS
▶▶ Écoute et soutien du chef d’entreprise en toute confidentialité.
▶▶ Connaissance des différents intervenants par votre CCI (administrations,
banques…).

✔✔CCI Touraine

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✔✔CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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TOURISME ET COMMERCE

HIGH HOSPITALITY ACADEMY
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE

PUBLICS
▶▶ Prestataires du commerce
et du tourisme, réseaux,
unions commerciales.
▶▶ Collectivités territoriales.
▶▶ Organismes touristiques
et institutionnels .

MODALITÉS
▶▶ Téléchargement
gratuit sur
boutique.centre.cci.fr

Découvrez les fiches et guides pratiques dédiés à tous
les ambassadeurs des destinations touristiques.

OBJECTIFS
▶▶ Pour les ambassadeurs des destinations touristiques françaises (hôteliers
traditionnels ou de plein air, restaurateurs, commerçants, transporteurs,
gestionnaires de sites touristiques), agir sur l’ensemble des leviers
pour améliorer la qualité de service et de l’accueil et ainsi gagner en
compétitivité.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Fiches et guides pratiques gratuits rassemblés en 6 thématiques :

✔✔Savoir accueillir en toute situation.
✔✔Connaître mes clientèles.
TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI.

✔✔Renforcer la compétitivité de mon offre.
✔✔Réussir mon accueil en ligne.

✔✔Connaître ma destination touristique.

✔✔Intégrer la culture de l’accueil dans mon management.
CONTACTS
▶▶ Par téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 85

✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 42

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 72

✔✔CCI Touraine

LES PLUS
▶▶ Une approche synthétique des différentes thématiques.
▶▶ Un outil d’aide à la décision.

02 47 47 20 87

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 56 70 92

✔✔CCI Loiret

02 38 77 77 24

▶▶ Par e-mail :
✉✉hha@centre.cci.fr

un service des
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ANIMATION COLLECTIVE

GEMBA WALK

Le « Gemba Walk » s’apparente à un audit fonctionnel de l’outil de production par
son responsable afin d’identifier en particulier les opérations créatrices de valeurs et
conséquent de gaspillages.

INTÉGRER UN RÉSEAU

PUBLICS
▶▶ Dirigeants/Responsables
de site.

▶▶ Responsables des
Opérations et/ou ADV,
Logistique, Production,
Maintenance, Méthodes…

Identifiez vos sources de gaspillage in-situ et améliorez votre
performance !

OBJECTIFS
▶▶ Détecter les gaspillages dans l’entreprise et identifier leurs causes.
▶▶ Dresser un plan d’actions pour les éradiquer, et ainsi générer gains et
économies.

▶▶ Responsables « LEAN »/
Amélioration Continue.

MODALITÉS
▶▶ Durée : 14 journées
réparties sur 16 à 18 mois.
▶▶ 6 entreprises par groupe
de travail, 2 participants
par entreprise.

▶▶ Adhésion des entreprises
participantes à un code de
déontologie.
▶▶ Lieu : dans les locaux des
entreprises du groupe de
travail.

▶▶ Dates : consultez votre CCI
pour le calendrier.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Groupe de travail de 6 entreprises servant à tour de rôle de terrain
d’observations ou d’exercices (2 passages en entreprise par cycle de
rencontres).

✔✔Exemples de gaspillages détectés lors d’un Gemba Walk : mouvements
inutiles, attentes, encours, surproduction, rebuts, reprises,
retouches, faible rendement opérationnel, fuites, stocks, magasins,
communication...

▶▶ Composition d’un cycle de rencontres :

✔✔1 rencontre mensuelle d’une journée (8 h 30 / 17 h 30).

✔✔2 journées supplémentaires de partages et de benchmarks
opérationnels sur un site industriel de référence.

TARIF
▶▶ 990 € HT / entreprise.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 80
✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 28
✔✔CCI Indre
02 54 53 52 51
✔✔CCI Touraine
02 47 47 20 00
✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 70
✔✔CCI Loiret
02 38 77 77 77

LES PLUS
▶▶ Élaboration d’un plan d’actions immédiatement mis en œuvre et évalué
de manière séquentielle dans le temps.
▶▶ Émulation des entreprises entre elles.

un service des
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FORMATION

CENTRES DE FORMATION DES CCI
RECRUTER
& SE FORMER

PUBLICS
▶▶ Dirigeant d’entreprise de
tous secteurs d’activités.
▶▶ Direction des Ressources
Humaines.
▶▶ Salariés.

Optimisez vos recrutements et vos parcours de formation
avec votre CCI !

OBJECTIFS
▶▶ Mettre en place et accompagner son entreprise dans ses processus de
recrutement.
▶▶ Assurer le suivi d’une formation dispensée aux salariés tout au long de
leur vie professionnelle.
▶▶ S’informer sur les nouveautés du parcours de formation de vos
collaborateurs.

MODALITÉS
▶▶ Durées, lieux et dates
selon école et formation
choisie.

▶▶ Catalogue des formations
sur :
✔✔Campus Centre
✔✔Centre International
de Maintenance
Industrielle - CIMI

▶▶ Devenir autonome en terme d’ingénierie financière et pédagogique pour
répondre à des besoins spécifiques.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Qualification de votre besoin de formation.
▶▶ Mise en place d’un parcours de formation optimisant l’intégration de
nouveaux collaborateurs.
▶▶ Offre de formation pour vos salariés dans l’objectif d’une progression de
leur qualification et de leurs compétences au service d’une meilleure
compétitivité de votre entreprise.

TARIF
▶▶ Les tarifs dépendent de
l’école et de la formation
choisie.
▶▶ Consultez votre CCI.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✔✔CCI Centre-Val de Loire
02 38 25 25 77

LES PLUS
▶▶ Nos centres de formation sont agrées et adaptés à toute forme de
demande.
▶▶ Campus Centre, notre offre généraliste à large spectre avec 3 centres
de formation. Les synergies engendrées par la mise en commun de nos
pratiques nous permettront de vous proposer la meilleure formation
adaptée à vos besoins.
▶▶ Le Centre International de Maintenance Industrielle (le CIMI), reconnu
nationalement.

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 80

✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 28

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 51

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

un service des
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FORMATION

LES FORMATIONS EN ALTERNANCE
RECRUTER
& SE FORMER

PUBLICS
▶▶ Entreprises souhaitant
recruter.

Optimisez le recrutement d’un nouveau collaborateur grâce à
l’alternance !

OBJECTIFS
▶▶ Former de futurs salariés à l’aide de contrats en alternance
(apprentissage, contrat de professionnalisation...).

MODALITÉS
▶▶ Durées, lieux et dates
selon école et formation
choisie.
▶▶ Catalogue des formations
sur :
✔✔Campus Centre
✔✔CFSA Hubert Curien
✔✔École de Commerce et
de Services du Val de
Loire - ECSVL
✔✔École Supérieure de
Communication ESTACOM

TARIF
▶▶ Les tarifs dépendent de
l’école et de la formation
choisie.
▶▶ Consultez votre CCI.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Prendre connaissance des formations en alternance dispensées par le
réseau des CCI, du BAC+2 au diplôme d’ingénieur dans 3 domaines :

✔✔Les métiers de la fonction commerciale.

✔✔Les métiers de l’informatique et du numérique.

✔✔Les métiers de l’organisation et de la production industrielle.

LES PLUS
▶▶ Un suivi régulier des alternants en entreprise.
▶▶ Un taux de réussite au diplôme en moyenne de 80 % et un taux
d’insertion professionnelle de l’ordre de 90 %.
▶▶ Le réseau des CCI de la région Centre-Val de Loire est le 1er formateur
d’ingénieurs en apprentissage de la région.

CONTACTS
▶▶ Par téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 80

✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 28

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 51

✔✔CCI Touraine

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✔✔CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

AIDE A L’EMPLOI DANS LE CADRE DE PROJET DE
DÉVELOPPEMENT AVEC ARDAN CENTRE-VAL DE LOIRE
(Association Régionale pour le Développement d’Activités Nouvelles en région Centre-Val de Loire)

RECRUTER
& SE FORMER

PUBLICS
▶▶ Entreprise de l’industrie,
du commerce, des
services, de l’artisanat ou
de l’agriculture répondant
aux critères suivants :
✔✔Effectif de moins de 100
personnes.
✔✔Plus d’un an d’existence.
✔✔Indépendance vis
à vis de groupes
industriels, financiers ou
commerciaux.
✔✔Aptitude financière à
porter le projet.
✔✔Cotisations sociales
et fiscales à jour et
pas de licenciement
économique dans les
douze mois précédant la
demande.

Boostez le développement de votre entreprise !

OBJECTIFS
▶▶ Initier et épauler vos projets de développement en entreprise (nouveau
produit/service, conquête de nouveaux marchés, nouvelle organisation,
etc.).
▶▶ Développer les savoir-faire et compétences dans l’entreprise par
l’intégration de personnes en recherche d’emploi.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Évaluation et validation de la faisabilité du dossier avec votre Conseiller
CCI.
▶▶ Accompagnement dans le montage du dossier jusqu’à son acceptation.
▶▶ Suivi personnalisé durant toute la durée du stage.

MODALITÉS
▶▶ Rendez-vous avec votre
Conseiller CCI.

TARIF
▶▶ Consultez votre CCI.

LES PLUS
▶▶ Avantage financier lié à la création d’une nouvelle mission en entreprise.
▶▶ Liberté de choix de son stagiaire (pré-recrutement).
▶▶ Crédit formation disponible sur la durée du stage pour le stagiaire.

CONTACTS
▶▶ Par téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 80

✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 28

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 51

✔✔CCI Touraine

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✔✔CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des
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BASE DE DONNÉES

FICHIER DES ENTREPRISES
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Collectivités territoriales et
organismes institutionnels.
▶▶ Porteurs de projet et
entreprises.

Accédez à la base de données économiques sur les entreprises du
Centre-Val de Loire, outil indispensable à toutes vos prospections !

OBJECTIFS
▶▶ Disposer d’une liste d’entreprises qualifiée pour vos opérations marketing.
▶▶ Développer vos relations B to B.
▶▶ Communiquer auprès des entreprises de la région Centre-Val de Loire.

MODALITÉS
▶▶ Achetez vos fichiers en
ligne. Téléchargement
immédiat.
▶▶ Devis sous 48 heures pour
les demandes de listes
personnalisées.

TARIF
▶▶ A partir de 25 € HT, tarif
modulable selon les
informations extraites
demandées, consultez
votre CCI.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Centre-Val de Loire

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Accès gratuit en ligne aux données des 85.000 entreprises industrielles,
commerciales et de services de la région Centre-Val-de-Loire inscrites au
Registre du Commerce et des Sociétés sur www.fichentreprise.com.
▶▶ Accompagnement personnalisé et aide au ciblage par les Conseillers
Fichier des CCI.
▶▶ Devis pour fourniture d’informations détaillées sur les entreprises
(coordonnées complètes dont téléphone, e.mail générique, effectif,
activité, dirigeant…) sur boutique.centre.cci.fr.
▶▶ Envoi par e-mail des extractions sous forme de fichier tableur numérique
(Excel, CSV) pour une exploitation optimale (tris, filtrage des données
publipostages…).

LES PLUS

02 38 25 25 03

▶▶ Base de données régulièrement mise à jour.

02 48 67 80 80

▶▶ Informations qualifiées et exclusives (chiffres d’affaires, groupes, import/
export, surfaces commerciales…).

✔✔CCI Cher

✔✔CCI Eure-et-Loir
✉✉CCI Indre

▶▶ Fichiers de prospects prêts à l’emploi (établissements selon leur
effectif, établissements ayant un comité d’entreprise, établissements
nouvellement créés) et disponibles à la vente en ligne.

✔✔CCI Touraine

▶▶ Fichiers de prospects personnalisés à partir de nombreux critères de
sélection.

02 37 84 28 28
02 54 53 52 51
02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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BASE DE DONNÉES

LES-AIDES.FR
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Dirigeants d’entreprises
tous secteurs d’activités.
▶▶ Porteurs de projets
de création/reprise
d’entreprise.

Le site d’information des CCI sur toutes les aides aux entreprises.

OBJECTIFS
▶▶ Trouver toutes les aides mobilisables au niveau européen, national et
départemental auxquelles vous pouvez prétendre pour développer votre
entreprise : recruter, exporter, s’agrandir, innover...
▶▶ Trouver des financements, des aides techniques ou logistiques pour
mener à bien votre projet.

MODALITÉS
▶▶ Base de données sur
les aides mobilisables
accessible en ligne :
les-aides.fr
▶▶ Pour être accompagné
dans votre projet,
contactez directement
votre CCI via le formulaire
contextuel dédié sur le
site.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Le site les-aides.fr vous permet d’accéder simplement à l’ensemble des
dispositifs qui correspondent à tous les stades de votre projet et d’obtenir
l’ensemble des informations utiles : montant de l’aide, bénéficiaires,
conditions d’obtention, points de contact, etc.
▶▶ Accompagnement par un Conseiller de votre CCI pour vous aider dans
votre démarche.

TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI.

LES PLUS
▶▶ Stockage des aides utiles à votre projet.

CONTACTS
▶▶ Par téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 80

✔✔CCI Eure-et-Loir

▶▶ Enregistrement des recherches et des dispositifs consultés.
▶▶ Réception d’alertes e-mail sur les mises à jour du site et/ou sur les
recherches enregistrées.
▶▶ Abonnement à la newsletter bimensuelle du site les-aides.fr et aux Flash
Actus.

02 37 84 28 28

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 51

✔✔CCI Touraine

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 47

✔✔CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

INFORMATION ET CONSEIL SUR
LES QUESTIONS EUROPÉENNES
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Entreprises, porteurs de
projet et tous acteurs
économiques.

MODALITÉS
▶▶ Entretien avec un
Conseiller Enterprise
Europe Network.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
CCI Centre-Val de Loire
(Ingré).
▶▶ Dates : sur rendez-vous
tout au long de l’année.

Bénéficiez d’informations précises sur une problématique
réglementaire et/ou juridique en Europe et à l’international.

OBJECTIFS
▶▶ Lever les barrières à l’innovation et au développement à l’international.
▶▶ Gagner du temps dans vos recherches sur les réglementations
européennes pour une mise sur le marché de vos produits/services.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Entretien individuel avec un Conseiller Enterprise Europe Network expert
des questions réglementaires et juridiques européennes.
▶▶ Identification et analyse de votre problématique réglementaire et/ou
juridique (textes en vigueur, application, cohérence de vos conditions
générales de ventes pour l’export, mentions obligatoires sur vos factures,
etc.).
▶▶ Réponse personnalisée et gratuite par e-mail avec références aux textes
réglementaires / légaux permettant de faire avancer votre projet de
développement à l’international.

TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge
par l’Union Européenne et
votre CCI.
▶▶ Engagement des
bénéficiaires du service
à tenir le Conseiller
Enterprise Europe Network
informé de l’impact des
services rendus.

LES PLUS
▶▶ Appartenance au réseau Enterprise Europe Network, composé de 600
organisations présentes dans 55 pays (Union Européenne et hors Union
Européenne).
▶▶ Veille dans un grand nombre de domaines réglementaires.
▶▶ Appartenance à différents réseaux de partenaires régionaux.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Centre-Val de Loire
02 38 25 25 42

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE

Catalogue 2017 p.33
Réalisation CCI Centre-Val de Loire - Photos : Fotolia / Pixabay / iStock

LETTRE D’INFORMATIONS

L’ESSENTIEL TERRITOIRES & MOBILITÉS
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Collectivités territoriales.
▶▶ Organismes institutionnels.
▶▶ Entreprises.

Retrouvez les moments forts de l’actualité des infrastructures, du
transport et de la logistique en France, en région et sur votre territoire.

OBJECTIFS
▶▶ Disposer d’une information nationale et régionale sur la politique des
transports.
▶▶ Recevoir périodiquement les principales actualités parues dans la
presse nationale et régionale dans les domaines ferroviaire et routier, du
transport urbain et de l’aérien, de la logistique et de l’aménagement du
territoire.

MODALITÉS
▶▶ Inscription gratuite à la
newsletter sur boutique.
centre.cci.fr

TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Envoi d’une newsletter trimestrielle (par e-mail, au format PDF avec
hyperliens) reprenant une sélection d’articles de presse.

LES PLUS
▶▶ Cartographie et analyse exclusives des mises en chantier des entrepôts
en région Centre-Val de Loire.
▶▶ Vision synthétique de l’actualité du secteur permettant un accès facilité
aux informations clés.
▶▶ Archives des newsletters précédentes sur www.centre.cci.fr

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Centre-Val de Loire
02 38 25 25 40

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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LETTRE D’INFORMATIONS

L’ESSENTIEL DU COMMERCE
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Commerçants et Unions
commerciales.
▶▶ Collectivités territoriales.
▶▶ Organismes institutionnels.

Ne manquez rien des moments forts de l’actualité du commerce en
France, en région et sur votre territoire !

OBJECTIFS
▶▶ Disposer d’une information nationale, régionale et territoriale sur le
commerce, les tendances et la réglementation qui peuvent impacter le
développement de votre activité ou de votre commerce.
▶▶ Recevoir périodiquement les principales actualités parues dans la presse
nationale et régionale dans les domaines de l’animation commerciale et
des tendances de consommation.

MODALITÉS
▶▶ Inscription gratuite à la
newsletter sur boutique.
centre.cci.fr

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Envoi 3 fois par an d’une newsletter (par e-mail, au format PDF avec
hyperliens) reprenant une sélection d’articles de presse.

TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI.

LES PLUS
▶▶ Vision synthétique de l’actualité du secteur permettant un accès facilité
aux informations clés.
▶▶ Outil d’aide à la décision.

CONTACTS

▶▶ Archives des newsletters précédentes sur www.centre.cci.fr

▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 28

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 51

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 15

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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LETTRE D’INFORMATIONS ET COMMUNAUTÉ WEB

L’ESSENTIEL DU TOURISME
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Prestataires du tourisme,
réseaux.
▶▶ Collectivités territoriales.
▶▶ Organismes touristiques et
institutionnels.

Découvrez l’actualité professionnelle du tourisme, de l’hôtellerie,
de la restauration et des loisirs.

OBJECTIFS
▶▶ Disposer d’une information nationale, régionale et territoriale sur le
tourisme, les tendances et la réglementation qui peuvent impacter le
développement de votre activité ou de votre établissement.
▶▶ Recevoir périodiquement les principales actualités parues dans la presse
nationale et régionale dans les domaines de l’animation commerciale et
des tendances de consommation.

MODALITÉS
▶▶ Inscription gratuite à la
newsletter sur boutique.
centre.cci.fr

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Envoi tous les deux mois de newsletters départementales.
▶▶ Accès à une plateforme web proposant l’ensemble des articles.

TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI.

LES PLUS
▶▶ Vision synthétique de l’actualité du secteur permettant un accès facilité
aux informations clés.
▶▶ Outil d’aide à la décision.

CONTACTS

▶▶ Archives des articles sur www.proforum.fr

▶▶ Par téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 85

✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 42

✔✔CCI Indre

02 54 53 52 72

✔✔CCI Touraine

02 47 47 20 87

✔✔CCI Loir-et-Cher
02 54 56 70 92

✔✔CCI Loiret

02 38 77 77 24

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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ANALYSE

ENQUÊTES THÉMATIQUES
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Collectivités territoriales et
organismes institutionnels.
▶▶ Porteurs de projet et
entreprises.

MODALITÉS
▶▶ Entretien préparatoire avec
un chargé d’études.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
CCI Centre-Val de Loire
(Ingré) ou par téléphone.

Affinez votre stratégie à l’aide d’une étude thématique !

OBJECTIFS
▶▶ Analyser une problématique économique dans un contexte local
et national (formation, transmission, innovation, export, activités
économiques, etc.).
▶▶ Anticiper l’évolution d’un secteur d’activité.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Entretien préalable avec un chargé d’études pour qualifier votre
demande.
▶▶ Document d’analyse quantitative et qualitative avec commentaires et
graphiques au format numérique (fichier au format PDF).

▶▶ Dates : sur rendez-vous
tout au long de l’année.

LES PLUS
TARIF
▶▶ Consultez CCI Centre-Val
de Loire pour devis.

▶▶ Étude sur-mesure avec croisement de différentes sources statistiques,
médiatiques et interrogation directe des entreprises.
▶▶ Dimension prospective.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Centre-Val de Loire
02 38 25 25 40

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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ANALYSE

CARTOGRAPHIE SUR MESURE
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Collectivités territoriales et
organismes institutionnels.
▶▶ Entreprises.

Visualisez les forces en présence sur un territoire à l’aide d’une carte !

OBJECTIFS
▶▶ Localiser les entreprises sur une zone géographique.
▶▶ Représenter la population et les activités présentes sur un territoire.
▶▶ Localiser l’offre commerciale régionale, les constructions d’entrepôts et
autres données cartographiables.

MODALITÉS
▶▶ Entretien préparatoire avec
un cartographe.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
CCI Centre-Val de Loire
(Ingré) ou par téléphone.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Entretien préalable avec un cartographe pour qualifier votre demande.
▶▶ Carte personnalisée et son analyse (commentaires et données
statistiques) au format numérique (fichier au format PDF).

▶▶ Dates : sur rendez-vous
tout au long de l’année.

LES PLUS
TARIF
▶▶ Consultez CCI Centre-Val
de Loire pour devis.

▶▶ Carte réalisée en lien avec le fichier des entreprises des CCI et
l’Observatoire du Commerce des CCI.
▶▶ Précision des données :

✔✔Périmètre de la région Centre-Val de Loire et des six départements qui
la composent (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loiret).

✔✔Périmètre des Pays, des intercommunalités et des communes.
✔✔Principales infrastructures routières et ferroviaires.
CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Centre-Val de Loire
02 38 25 25 15

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

PERMANENCE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Porteurs de projet et
entreprises.

Prenez soin de protéger vos idées !

OBJECTIFS
▶▶ Obtenir des informations et des conseils en matière de propriété
industrielle :

✔✔Brevets d’invention, dépôts de marques, dessins, modèles et droits
connexes, droits d’auteurs.

MODALITÉS

✔✔Contrats, litiges, contrefaçons, recours, mentions obligatoires.

▶▶ Durée : rendez-vous de 45
minutes.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.
▶▶ Dates : sur rendez-vous
tout au long de l’année.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Consultation individuelle avec un expert pour avoir une réponse liée à la
situation spécifique de votre projet et/ou litige.

TARIF
▶▶ Gratuit, pris en charge par
votre CCI.

LES PLUS
▶▶ Rendez-vous avec un Conseil en propriété industrielle de la Compagnie
Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI).

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 49

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 62

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 84

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

RECHERCHE D’ANTÉRIORITÉ DANS LES
MARQUES AYANT EFFET EN FRANCE
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Porteurs de projet et
entreprises.

Protégez le nom de votre marque, sans devenir contrefacteur !

OBJECTIFS
▶▶ Vérifier si le nom d’un nouveau produit, service ou d’une future entreprise
est disponible pour pouvoir être utilisé en toute légalité.

MODALITÉS
▶▶ Un entretien préparatoire
et une réunion de
restitution.

▶▶ Lieu : dans les locaux de
CCI Loir-et-Cher (Blois) ou
par téléphone.
▶▶ Dates : sur rendez-vous
tout au long de l’année.

TARIF
▶▶ Les tarifs dépendent d’une
classification spécifique
aux marques :
✔✔Jusqu’à 3 classes :
240 € HT.
✔✔Par classe
supplémentaire pour la
4ème et la 5ème classe : +
50 € HT/par classe.
✔✔Au-delà de 5 classes :
sur devis, consultez CCI
Loir-et-Cher.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :
✉✉CCI Cher
02 48 67 80 80
✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 35
✉✉CCI Indre
02 54 53 52 62
✉✉CCI Touraine
02 47 47 20 00
✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 85
✉✉CCI Loiret
02 38 77 77 77

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Entretien préparatoire avec un Animateur en Propriété intellectuelle afin
de cerner la recherche à effectuer :

✔✔Recherche parmi les marques ayant effet en France (marques

identiques mais aussi marques approchantes au niveau phonétique,
voire intellectuel).

✔✔Recherche dans le Registre du Commerce et des Sociétés (pour voir s’il
existe des droits liés aux dénominations sociales, noms commerciaux
et enseignes).

✔✔Recherche dans les noms de domaine internet.
▶▶ Remise d’un rapport avec l’ensemble des résultats accompagné en
synthèse d’une interprétation et d’un avis sur la liberté d’exploitation du
nom étudié.

LES PLUS
▶▶ Aide apportée par un Animateur en Propriété intellectuelle expert pour le
choix des classes de marque dans lesquelles la recherche peut être faite.

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

VEILLE DANS LES MARQUES AYANT EFFET
EN FRANCE
S’INFORMER
& DÉCIDER

PUBLICS
▶▶ Porteur de projet et
entreprise ayant fait un
dépôt de marque.

Protégez votre marque !

OBJECTIFS
▶▶ Surveiller régulièrement votre marque pour connaître les marques
identiques et celles approchantes au niveau phonétique dans votre
domaine d’activité.

MODALITÉS
▶▶ Durée du contrat de veille :
un an.
▶▶ Un entretien préparatoire
et un bilan toutes les deux
semaines avec envoi par
mails des résultats.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
CCI Loir-et-Cher (Blois) ou
par téléphone.
▶▶ Dates : sur rendez-vous
tout au long de l’année.

TARIF
▶▶ Sur devis, consultez CCI
Loir-et-Cher.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Contrat de veille signé avec la CCI comprenant :

✔✔Une restitution des informations reprenant chacune des marques

identiques et/ou approchantes repérées et signalement des produits ou
services communs.

✔✔Un avis sur l’intérêt d’une action pour défendre votre marque donné
par un Animateur en Propriété intellectuelle expert.

LES PLUS
▶▶ S’il y a une action à entreprendre pour arrêter la marque contrefaisante,
un rendez-vous peut être pris lors de la Permanence Propriété Industrielle
pour savoir comment agir.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✉✉CCI Cher

02 48 67 80 80

✉✉CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 35

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 62

✉✉CCI Touraine

02 47 47 20 00

✉✉CCI Loir-et-Cher
02 54 44 64 85

✉✉CCI Loiret

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC COMMERCIAL
D’UN TERRITOIRE
DÉVELOPPER SON
TERRITOIRE

PUBLICS
▶▶ Communes et collectivités
territoriales.
▶▶ Cabinets d’études.

Dynamisez votre tissu commercial à l’aide de l’Observatoire du
Commerce des CCI !

OBJECTIFS
▶▶ Évaluer le potentiel de consommation de votre territoire en vue
de répondre à vos préoccupations sur les commerces, les centres
commerciaux et/ou les projets d’équipements commerciaux.

MODALITÉS
▶▶ Entretien préalable puis
rendez-vous de restitution
avec votre Conseiller CCI.
▶▶ Lieu : dans les locaux de
votre CCI.
▶▶ Dates : toute l’année.

TARIF
▶▶ Photographie synthétique :
de 1.200 à 2.400 € HT
selon la taille du territoire
étudié.
▶▶ Étude complète : de 5.000
à 8.000 € HT selon la taille
du territoire étudié.

CONTENU DE LA PRESTATION
▶▶ Fourniture, au format papier et/ou numérique (format Pdf), d’une
photographie synthétique du territoire (6 à 8 pages) ou d’une
étude complète du territoire (environ 50 pages) réalisée à partir de
l’Observatoire du Commerce des CCI de la région Centre-Val de Loire :

✔✔Données qualifiées et détaillées (contexte socio-démographique,

équipement commercial, potentiel de consommation des ménages,
évasion/attraction commerciale, zones de chalandise des principaux
pôles commerciaux...).

✔✔Analyse cartographique.
▶▶ Entretien avec un Conseiller CCI expert du Commerce pour la restitution
des livrables (photographie synthétique ou étude complète).

▶▶ Consultez votre CCI.

CONTACTS
▶▶ Par e-mail ou téléphone :

✔✔CCI Cher

02 48 67 80 80

✔✔CCI Eure-et-Loir
02 37 84 28 28

✉✉CCI Indre

02 54 53 52 51

✔✔CCI Touraine :

LES PLUS
▶▶ L’Observatoire du Commerce des CCI de la région Centre-Val de Loire
consolide une base de données sur les commerces installés dans les six
départements de la région ainsi que sur les habitudes de consommation
liées.
Cet outil très complet permet d’avoir une photographie précise de
l’activité commerciale et des comportements d’achats dans toute la
région.
▶▶ Analyse des données par un Conseiller CCI expert du Commerce.

02 47 47 20 00

✔✔CCI Loir-et-Cher :
02 54 44 64 68

✔✔CCI Loiret :

02 38 77 77 77

un service des

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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Vos

contacts

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
6 rue Pierre et Marie Curie - PA Ingré - Ingré - 45926 Orléans Cedex 9
02 38 25 25 25 www.centre.cci.fr Info@centre.cci.fr

CCI CHER
Avenue d’Issoudun - CS 70237 - 18022 Bourges Cedex
02 48 67 80 80 www.cher.cci.fr

CCI EURE-ET-LOIR
5 bis avenue Marcel Proust - CS 80062 – 28008 Chartres Cedex
02 37 84 28 28 www.cci28.fr contact@cci28.fr

CCI INDRE
24 place Gambetta - 36028 Châteauroux Cedex
02 54 53 52 51 www.indre.cci.fr

CCI TOURAINE
4 bis rue Jules Favre - 37000 Tours
02 47 47 20 00 www.touraine.cci.fr

CCI LOIR-ET-CHER
16 rue de la Vallée Maillard - 41000 Blois
02 54 44 64 47 www.loir-et-cher.cci.fr

CCI LOIRET
23, Place du Martroi - 45044 Orléans Cedex 1
02 38 77 77 77 www.loiret.cci.fr
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