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La Chambre de Commerce et d’Industrie est le 1er 
accélérateur des entreprises ! Ce qui était jusqu’à présent 
une conviction forte de notre part, est désormais notre 
signature commune, dévoilée lors de la campagne 
de communication nationale lancée cet automne par 
CCI France. Et l’objectif final est que chaque TPE ou 
PME en ait la certitude et fasse appel à nos services 
pour assurer son développement et celui du territoire.

Derrière cette finalité, on retrouve l’ADN des CCI, de 
toutes les CCI, sur l’ensemble du Centre-Val de Loire et 
partout en France. C’est une mission commune qui nous 
rassemble et qui s’affranchit des frontières administra-
tives. C’est pourquoi nous avons choisi de vous présenter 
nos réalisations de l’année, non pas territoire par terri-
toire mais à l’échelle de la région. C’est une 1ère, et au-de-
là de la symbolique, elle permet d’afficher notre identi-
té commune, celle qui irrigue l’action de chaque CCI. 

Ce choix inédit donne à voir la force d’un réseau qui dis-
pose d’une réelle expertise en accompagnement, d’un 
maillage territorial important, et de connexions essen-
tielles avec les partenaires du développement écono-
mique local. Cette consolidation de nos résultats met 
évidemment en lumière nos événements phares comme 
les Nuits de l’Orientation, les Rencontres Performance, 
les Trophées des entreprises ou les salons dédiés à l’entre-
prenariat, qui attirent chaque année partout en région un 
public diversifié et important, gage de la qualité de notre 
démarche vis-à-vis de nos clients ! Mais cette vision d’en-
semble régionale permet également de prendre conscience 
du travail au quotidien réalisé au service des entreprises 
et des collectivités : ateliers, diagnostics, formalités, sui-
vis de projet, réunions d’information, formations, etc. 

Chaque jour en région, les CCI organisent (seules ou en 
partenariat) des accompagnements sous diverses formes, 
visant à accélérer le développement des entreprises.

L’année 2018 nous aura vus nous engager dans de mul-
tiples actions et, notamment, au service de la revitali-
sation des centres-villes grâce à notre Observatoire du 
Commerce, accompagnement proposé aux collectivités. 
Nous avons également lancé une opération partenariale 
dédiée à l’écologie industrielle et territoriale, sur des 
zones d’activités pilotes dans lesquelles les entreprises 
de la région échangent pour la réduction de leur impact 
environnemental par l’optimisation ou la valorisation 
de leurs flux (matières, énergies, personnes...). Il en est 
de même de notre engagement dans le soutien en fa-
veur de l’Industrie du Futur ou le déploiement régional 
du titre de Maître Restaurateur, avec l’État et la Région, 
qui valorise la gastronomie locale et favorise le tourisme.

J’évoquerai pour finir une dernière nouveauté, CCI 
Store, la plate-forme de solutions digitales (services en 
ligne, téléchargement d’applications, etc) visant à sim-
plifier l’entreprenariat et la vie des entreprises. En ras-
semblant digital et expertise des conseillers, elle in-
carne à merveille la mutation que nous avons engagée 
pour répondre directement aux transformations que 
vivent les entreprises au quotidien. Ces changements 
multiples et permanents constituent autant de défis 
nouveaux. C’est là le sens de l’action des CCI, et c’est là 
que la force de notre réseau révèlera toute sa valeur !

Antoine Bonneville,
Président CCI Centre-Val de Loire



ACCOMPAGNER

Analyse de performance
CCI Map offre une prise de recul sur les 
enjeux stratégiques de l’entreprise par 
l’analyse des besoins de l’environnement 
concurrentiel et l’identification des 
forces et faiblesses, la définition d’un plan 
de progrès co-construit et personnalisé 
et un suivi et un déploiement adaptés 
à la maturité de l’entreprise ainsi qu’à 
son rythme. 82 diagnostics depuis son 
lancement.

Industrie du Futur
Organisé en 4 étapes, ce parcours permet 
aux entreprises accompagnées de 
bénéficier d’informations sur les nouvelles 
technologies et organisations, construire 
et mettre en place leur plan d’actions pour 
rester compétitives et bénéficier d’une 
reconnaissance de leurs pairs sur leurs 
transformations « remarquables ».
À ce titre, un répertoire des Offreurs de 
Solutions a été réalisé en collaboration avec 
l’Alliance pour l’Industrie du Futur (AIF). Il 
recense, région par région, les entreprises 
offrant des solutions pour engager une 
transformation des entreprises vers 
l’Industrie du Futur.

LES ENTREPRISES
Digitalisation

Lancement de la plateforme CCI store qui 
offre les meilleurs services en ligne pour la 
gestion de l’entreprise. www.ccistore.fr.

Diagnostics numériques
Dans la continuité de la Convention 
avec Dev’Up, un Diagnostic Numérique 
a été co-construit avec nos partenaires 
(GipRecia, Dev’up, CMA). L’entreprise 
dispose ainsi d’un état des lieux pour 
passer à l’action. 98 diagnostics réalisés.

Ateliers numériques
Des rencontres pour obtenir les clés et 
mettre en œuvre des solutions et outils 
numériques au sein de l’entreprise.
Cible : TPE, commerçants, artisans, 
professionnels du tourisme, professions 
libérales, entreprises de services…
30 ateliers animés en 2018.

Export
En 2018, le gouvernement a créé une «Team 
France Export», unissant l’ensemble des 
acteurs de l’international dans un service 
public d’accompagnement, avec un double 
objectif :
1) mettre en place un dispositif simple et 
lisible pour les entreprises.

2) offrir un accompagnement efficace.
En région Centre-Val de Loire, l’équipe 
CCI International et Business France sont 
regroupés au sein de la Team Centre-Val 
de Loire Export en alliant la proximité et la 
connaissance terrain des entreprises avec 
l’équipe CCI et les compétences sectorielles 
via Business France.

Marchés européens
Développer l’accès aux marchés, surtout 
à l’intérieur de l’UE grâce au réseau 
Enterprise Europe Network.
Des services concrets d’appui apportent 
aux entreprises des informations sur la 
législation européenne et les programmes 
européens (Marquage CE, Cosme, 
Horizon 2020, Fonds structurels…), 
l’assistance pour trouver des partenariats 
intra ou extra-européens, des conseils sur 
les financements européens, un soutien à 
l’innovation et au transfert de technologie 
ainsi qu’un retour d’expérience des PME 
sur la législation européenne :
- organisation de réunions d’informa-
tion sur les programmes de recherche 
et développement, RGPD, Dispositif 
Médical, Brexit…,
- 35 accompagnements individuels, 
- 851 services digitaux,
- 34 opportunités de partenariat.

INDUSTRIE DU FUTUR

42 RV de 
sensibilisation

1060 participants
42 diagnostics

60 suivis  de projets

INTERNATIONAL

653 entreprises 
accompagnées/

sensibilisées

216 prestations de 
conseil à valeur 

ajoutée 3NUMÉRIQUE

30 ateliers
animés 

98 diagnostics 
réalisés



LE CENTRE DE FORMALITÉS

19 250
demandes d’informations

1 300
cartes de commerçants

ambulants

2 070
cartes d’agents immobiliers

dont

3 850
radiations

dont

3 120
immatriculations

dont

13 160
modifications

4

26 220 
formalités traitées



ACCOMPAGNER

Rencontres Performance
Ce programme sur mesure proposé aux 
entreprises adhérentes sur le territoire 
de la région Centre-Val de Loire aborde 
les problématiques clés : RH, innovation, 
intelligence économique, performance 
industrielle, RSE, développement à 
l’international sous différents formats de 
conférences et participation du public, 
de tables rondes, d’ateliers pratiques et 
participatifs, de témoignages d’entreprises 
ou de professionnels experts, de visites 
d’entreprise et de Serious Game. Des 
techniques d’intelligence collective sont 
utilisées pour favoriser les échanges 
croisés.

The Place by CCI
Au regard de la réussite de son initiative, 
la CCI d’Eure-et-Loir, avec la CCI 
du Cher, ont lancé The Place by CCI 
18, lieu unique pour diagnostiquer, 
structurer les projets innovants, trouver 
des partenaires financiers et techniques 
(orientation et montage des dossiers) 
et bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. Services d’hébergement, 
accompagnement collectif ou 
individuel, innovation, expertise sur les 
filières industrie agro-alimentaire et la 
défense, cette ouverture fait suite à celle 
en 2017 de The Place by CCI 41.

LES ENTREPRISES (suite)
[Entre-preneurs]

Programme innovant et intensif de la 
CCI d’Eure-et-Loir pour répondre aux 
questions des entrepreneurs qui souhaitent 
construire et booster leur projet de 
création, reprise ou développement.
296 porteurs de projet et chefs d’entreprise, 
36 partenaires, 276 entrepreneurs à la soirée.

FichEntreprise
FichEntreprise est une base de données    
d’informations qualifées sur les entreprises 
du Centre-Val de Loire accessible 
gratuitement. www.fichentreprise.com

Bulb in Centre
La plate-forme de crowdfunding régionale 
a permis la levée de 391 364   € de fonds pour 
23 projets en région Centre-Val de Loire 
en 2018. Parmi ces projets, une entreprise 
du Loir-et-Cher a pu développer une 
solution intelligente de tri des déchets 
grâce à la collecte de 323 057 €.
www.bulbincentre.fr

Les aides.fr
Le site Les-aides.fr permet aux entreprises 
et conseillers des CCI de disposer d’un 
fonds documentaire de qualité et à jour 

sur l’ensemble des dispositifs d’aide et de 
soutien proposés aux entreprises sur des 
thèmes qui caractérisent leur cycle de 
vie ou leurs étapes de développement.

Écologie industrielle
et territoriale

Pilier de l’économie circulaire,  l’écologie 
industrielle et territoriale vise à optimiser 
les ressources sur un territoire, qu’il s’agisse 
d’énergies, d’eau, de matières, de déchets 
mais aussi d’équipements et d’expertises, 
via une approche systémique qui s’inspire 
du fonctionnement des écosystèmes 
naturels. À l’échelle territoriale, et quel 
que soit son secteur d’activité, chacun 
peut réduire son impact environnemental 
en optimisant et/ou valorisant les flux 
(matières, énergies, effluents...) qu’il 
emploie et qu’il génère. Les déchets et 
co-produits peuvent devenir une matière 
première ou une énergie dans une autre 
activité sur un site voisin. Ce programme 
régional du réseau des CCI et CMA, co-
financé par l’ADEME et le Région Centre-
Val de Loire, vise à favoriser les synergies 
entre entreprises d’une même zone 
d’activités et le partage d’expériences entre 
les acteurs économiques.

RENCONTRES PERF.

500 entreprises 
adhérentes

3 200 dirigeants, 
cadres et salariés 
participant aux 

rencontres 

FICHIERS

91 500
entreprises 
référencées

130 000 visites

CROWDFUNDING

+ de 390 000 € 
de financement 

participatif 5les-aides.frin centre



LA CRÉATION D’ENTREPRISE

21 300
demandes d’informations

2 330
entretiens découverte

3 360
participants aux réunions 

d’information

42 000
heures de formation

à la création

1 750
emplois créés

74 %
de taux de pérennité à 3 ans
par rapport au taux national 

de  71 %

dont

1 210
créations-reprises

effectives

6

2 030
porteurs de projet

accompagnés

Une enquête sur le sujet de la transmission 
d’entreprise a été réalisée en 2018 avec le soutien 
de la Région Centre-Val de Loire et du FEDER 
auprès des entreprises de 5 à 50 salariés pour des 
dirigeants âgés de 58 ans et plus.

50% des chefs d’entreprise interrogés ont 
               songé à la transmission de leur entreprise

49% prévoient de transmettre à un tiers

37% à un membre de la famille

46% envisagent de transmettre dans - de 3 ans

95% veulent céder pour prendre leur retraite
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LES COMPÉTENCES & FAVORISER L’EMPLOI
Réseau Dynamique RH

Initié et animé par la CCI du Cher, le 
réseau Dynamique RH est composé 
de 70 entreprises employant 13 600 
salariés. L’objectif est d’échanger sur les 
attentes RH, les besoins en recrutement 
et de trouver les solutions. 
5 axes de travail ont été définis par le 
collectif d’entreprises : réseau local, 
recrutement et attractivité, formation, 
apprentissage, GPEC. 

 
Développeur de 
l’apprentissage

La Région Centre-Val de Loire se 
mobilise pour favoriser l’accès des 
jeunes à l’apprentissage en structurant 
sur le territoire régional un réseau 
de développeurs de l’apprentissage - 
alternance. Cette action s’inscrit dans 
une dynamique d’égalité des chances, 
avec comme priorité l’accès des publics 
les plus fragiles à la qualification.
Dans ce cadre, les 6 développeurs 
du réseau des CCI  du Centre-Val de 
Loire promeuvent quotidiennement 
l’apprentissage auprès des entreprises 
et accompagnent les jeunes dans leur 
démarche.

Ardan
Le réseau des CCI Centre-Val de Loire 
assure la promotion du dispositif Ardan 
Centre qui accompagne des projets 
d’activités nouvelles dans les petites et 
moyennes entreprises, par l’intégration 
de personnes en recherche d’emploi et 
qui apportent leurs compétences pour 
les réaliser.

 
Insertion professionnelle
La CCI est membre du Service 
Public Régional de l’Orientaion dont 
l’objectif est de favoriser l’insertion 
ou la réinsertion professionnelle. 
Elle propose des outils et ressources 
documentaires sur les métiers 
et les entreprises, des services 
d’accompagnement personnalisé dans 
la construction et la mise en œuvre 
d’un projet professionnel au travers 
notamment de rencontres avec des 
conseillers et une information sur les 
formations qu’elle dispense que ce soit 
en apprentissage ou à temps plein.

 Formation
Le réseau des CCI de la région Centre- 
Val de Loire est l’un des principaux 
acteurs de la formation en région :
- 4 campus accueillent près de
1 000 apprenants dont 800 en contrat 

DYNAMIQUE RH

70 entreprises

13 600 salariés

APPRENTISSAGE

2 730 contacts

1 120 offres 
recueillies

940 contrats signés

d’alternance. Plus de 30 formations 
sont proposées, du Bac+2 au Bac+5. Les 
CCI de la région sont le 1er formateur 
d’ingénieurs en apprentissage avec près 
de 350 apprentis/ingénieurs formés tous 
les ans. 
- 2 CFA sont co-gérés avec le réseau des 
Chambres de métiers et accueillent plus 
de 2 500 apprentis. Ils proposent une 
quarantaine de diplômes du CAP au 
Bac+2.
www.centre.cci.fr/formation-initiale.

Les CCI ont aussi un rôle très actif pour 
accompagner l’évolution en compétences 
des salariés des entreprises de la région 
en accueillant près de 4 500 salariés sur 
des actions de formation spécifiques.
110 certificats de compétences en 
entreprises ont également été délivrés en 
2018. www.centre.cci.fr/formation.

Le CIMI, association étroitement liée 
aux CCI de la région, forme près de 4 000 
salariés sur toutes les technologies de la 
production industrielle. www.cimi.fr.

Le réseau contribue également à la 
formation des demandeurs d’emploi avec 
toujours le même objectif de répondre 
aux besoins des entreprises : près de 400 
sont formés tous les ans.

FORMATION/EMPLOI

4 campus pour
1 000 apprenants

Près de 400 
demandeurs 

d’emploi formés



Nuits de l’Orientation
Ces manifestations se sont déroulées 
dans le cadre d’une opération déclinée 
au plan national par CCI France. 
Lancé en 2007 par la CCI de Paris, le 
concept « Nuit de l’Orientation » est 
devenu national.

En région Centre-Val de Loire, 5 
CCI territoriales ont organisé cet 
événement à Orléans, Tours, Blois, 
Bourges et Châteauroux.
L’ objectif de la soirée est de proposer 
aux jeunes ainsi qu’à leurs parents, 
un éclairage sur la démarche de 
l’orientation et des pistes pour décider 
de façon sereine de leurs propres 
choix.

La Nuit de l’Orientation donne aux 
jeunes de tous âges, la possibilité 
de consacrer une soirée entière 
à leur orientation avec l’appui de 
professionnels à même de les aider 
dans leurs questionnements.
Très différente d’un salon, elle permet 
aux jeunes d’apprendre à réfléchir 
sur leur avenir, sur leur profil et sur 
leurs motivations en rencontrant 
des spécialistes de l’orientation et 
des professionnels de l’entreprise qui 
viennent échanger avec les jeunes et 
parler librement de leur parcours et de 
leur métier.

ORIENTATION
Tribune des Talents

Lors de cette 15e édition, 9 
établissements scolaires d’Eure-et-
Loire ont permis aux 600 lycéens 
participants de rencontrer une 
trentaine d’entreprises afin de prendre 
connaissance de leurs besoins en 
recrutement et leurs attentes en 
matière de savoir, savoir-faire et 
savoir-être.

2 000 Emplois
2 000 Sourires

Initié en partenariat avec la CCI Loiret 
à l’origine, le 6e opus de ce salon s’est dé-
ployé sur Orléans et Châteauroux. Il a 
permis aux 6 500 demandeurs d’emploi, 
jeunes et stagiaires de tous âges de ren-
contrer 150 recruteurs et organismes 
de formation. Ces deux journées d’in-
tenses échanges ont comptabilisé plus 
de 11 200 opportunités.
L’ opération est inscrite au calendrier 
des 4 Rendez-Vous Compétences Em-
ploi, labellisés et déployés par la Ré-
gion en 2018.

LAFU
Organisée par le CFA des Universités 
Centre-Val de Loire, la CCI Touraine 
et la CCI Loiret, la 3e édition de LAFU 
- Les rencontres de l’Apprentissage 
Filières Universitaires s’est tenue à Tours 
et à Orléans. Ce forum de recrutement 
dédié à l’apprentissage à l’Université a 
pour but de favoriser la rencontre entre 
employeurs et candidats en recherche 
d’un contrat d’apprentissage.

8 NUITS DE L’ORIENTAT.

7 500 visiteurs

82 métiers
représentés

2 000 EMPLOIS
2 000 SOURIRES LAFU

6 500 visiteurs

150 recruteurs

11 200 offres

+ de 500 candidats

+ de 100 recruteurs

91% ont trouvé 
leur(s) apprenti(s)

Promouvoir les métiers
de l’industrie

Organisé par la CCI de l’Indre cette 
année, le Salon des Métiers Industriels 
de L’Entreprise (SMILE) a accueilli 
500 élèves de 4e et 300 demandeurs 
d’emploi pour découvrir les métiers 
ainsi que le fonctionnement d’une 
entreprise industrielle et forcer les 
vocations vers un secteur, vivier de 
nombreux emplois à pourvoir.

Boostez votre job
Les entreprises du département du 
Cher souhaitent attirer de nouvelles 
compétences sur le département.  
C’est pourquoi la CCI et le réseau 
Dynamique RH ont organisé un 
événement dédié à l’emploi qui a réuni 
plus de 50 entreprises, représentant plus 
de 16 000 salariés et plus de 300 offres 
d’emploi proposées aux 800 visiteurs.

Point A 
Ce guichet est un lieu ouvert aux 
entreprises comme aux apprentis et 
facilite la promotion et l’information 
sur l’apprentissage tant en terme 
de réglementation que sur 
l’enregistrement des contrats ou la 
liste des entreprises en recherche 
d’apprentis. 

BOOSTEZ VOTRE JOB

810 visiteurs

50 entreprises

300 offres 
d’emplois
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LES TERRITOIRES

290 participants

20 réseaux

Soirée Inter-réseaux 18
Sous une forme conviviale, cette 7e 
soirée d’échanges et de partage offre à 
une vingtaine de réseaux économiques 
et clubs d’entreprises fédérés sous la 
bannière Inter-réseaux de « mailler » 
des synergies. 290 participants.
Tout au long de l’année, le site de 
l’inter-réseaux du Cher centralise 
événements, formations, soirées thé-
matiques, petit-déjeuners profession-
nels, speed meetings et autres actua-
lités utiles au dynamisme d’un réseau. 
http://interreseaux18.net

Les Conviviales 28
Un rendez-vous pour permettre des 
échanges entre les acteurs des terri-
toires, qu’ils soient dirigeants d’entre-
prise, élus de la CCI, élus des Com-
munautés de Commune, responsables 
d’associations professionnelles, par-
tenaires du développement écono-
mique. 354 participants en 2018 aux 4 
Conviviales de la CCI 28.

Startup Weekend 36
Réaliser et transformer une idée en 
entreprise, là était bien l’enjeu du 2e 
Startup Weekend de Châteauroux. 
Ouvert aux entrepreneurs actifs ou en 
devenir, professionnels ou étudiants, 
les participants ont eu 54h pour faire 
décoller leurs idées. Prêts à construire 
en équipe un modèle d’entreprise viable 
(de la conception du produit ou service 
au business plan) et à lancer une start-
up, grâce à l’émulation et aux conseils 
des coaches et mentors. Depuis 2014, les 
CCI de la région sont parties prenantes 
dans l’organisation de cet événement en 
partenariat avec leurs acteurs locaux.

L’Impulseur 37
L’Impulseur, accélérateur de projets by 
CCI permet aux PME-PMI de Touraine 
de suivre un parcours de 6 mois 
cadencé et méthodique, pour lancer 
leur projet stratégique ou innovant et 
booster leur croissance. Depuis 2015, 
70 PME ont ainsi optimisé leur modèle 
économique, leur stratégie, et sécurisé 
leur plan de financement, avec le 
soutien d’une équipe d’experts.
Au terme du parcours, les projets sont
défendus devant des investisseurs 
potentiels.

Colloque Numérique 41
Première édition remarquée de la journée 
dédiée au numérique à destination des 
entreprises du Loir-et-Cher afin de leur 
faire prendre conscience de l’enjeu de la 
transition numérique pour leur activité.
Deux interventions phares à noter : l’une 
animée par Gilles Babinet, membre 
du  Conseil National du Numérique, 
et l’autre de Stéphane Mallard, expert 
digital.

Perspectives Commerce 45
La CCI Loiret propose un cycle de 
rencontres thématiques sous forme 
d’ateliers ou de conférences pour 
les commerçants et prestataires de 
services. L’objectif est de fédérer les 
acteurs du commerce afin de partager 
ensemble les bonnes pratiques et leur 
fournir des solutions et pistes d’actions 
concrètes pour développer leurs 
entreprises et envisager les mutations 
du commerce sereinement.

INTER-RÉSEAUX 18 CONVIVIALES 28 STARTUP WE 36

354 participants

4 rendez-vous

100 participants
10 projets
13 pitchs

9 mentors

20 entreprises

10 partenaires

L’IMPULSEUR 37 COLLOQUE NUM. 41 COMMERCE 45

+ de 300 
participants

8 ateliers

2 conférences

950 inscrits à 
Alerte Commerce

8 portraits du 
Commerce



 Communauté Facebook
des Restaurateurs 

Centre-Val de Loire
Lancement par la CCI et la Région du 
Facebook des professionnels et salariés 
de la restauration de la région. Cet 
espace d’échanges grâce à une page et 
un groupe Facebook permet à chacun 
de partager ses bonnes pratiques sur 
tous les aspects de la gastronomie.
Les premiers résultats sont très 
encourageants : + de 170 000 vues,           
1 800 abonnés à la page et 230 membres 
dans le groupe.

Qualité Tourisme
Accompagnement personnalisé des 
hôteliers à la marque Qualité Tourisme 
pour son déploiement. Dispositif 
en partenariat avec la Région qui 
a également mis en place une aide 
financière pour l’audit final - objectif 
30 établissements sur 2 ans. 

Fête de la gastronomie
1 Marché 1 Chef 1 Recette
Cette action de dynamisation des 
marchés proposée par l’Association 
pour le Développement et la Promo-
tion des Marchés est organisée depuis 
2014 dans le Loiret. Son but est de 
renforcer le lien entre les producteurs, 
les consommateurs et les chefs res-
taurateurs lors du marché des dégus-
tations de recettes élaborées spéciale-
ment pour l’occasion sont offertes aux 
clients.

Rencontre régionale
de la restauration

Plus de 150 professionnels de la 
restauration et du tourisme se sont 
réunis lors de cette 3e rencontre 
régionale. Dans le cadre du 
développement touristique du Centre-
Val de Loire, CCI et Région souhaitent 
mobiliser la profession sur la qualité et 
l’image de la restauration.

Tourisme expérientiel
Clientissimo est une nouvelle approche 
des professionnels vis-à-vis de leur 
clientèle et propose de nouveaux 
parcours de séjours. Cette démarche 
de tourisme expérientiel mise en 
œuvre par la CCI du Cher sur le pays 
Berry Saint-Amandois a mobilisé 
40 professionnels et de nombreux 
partenaires tout au long de l’année pour 
réfléchir à un nouvel enchantement 
de la clientèle touristique.
 
Cet accompagnement a impulsé 
une nouvelle dynamique locale 
qui se traduira à court terme par 
l’organisation sur le pays de la bourse 
d’échange touristique en mars 2019, la 
mise en avant par les professionnels 
d’un pass de découverte de la route 
Jacques Cœur à tarif privilégié et la 
création d’un parcours métiers d’art.
 
Dans la continuité, le Conseil 
Régional a décidé de s’appuyer sur 
Clientissimo pour décliner sur le 
Saint-Amandois une nouvelle stratégie 
d’accueil avec les différents acteurs.
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TOURISME

1 MARCHÉ 1 CHEF
1 RECETTE 45

23 animations sur 
une semaine

Près de 5 000 
dégustations

xx20e édition

80 participants

CARREFOUR
DU TOURISME 41

1 800 abonnés
à la page Fcbk 

230 membres

140 maîtres 
Restaurateurs

FACEBOOK
RESTAURATEURS

 Maîtres Restaurateurs
Les CCI du Centre-Val de Loire ont mis 
en place, en partenariat avec la Région, 
un dispositif d’accompagnement, de 
promotion et de valorisation du titre 
de Maître Restaurateur, seul label de la 
profession reconnu par l’État. Le titre 
de Maître Restaurateur couronne à la 
fois exigence, rigueur, et travail des 
produits bruts et frais. Il contribue à 
l’amélioration de la satisfaction de la 
clientèle et donc à sa fidélisation.
La Région compte près de 140 Maîtres 
Restaurateurs fin 2018.
www.maitresrestaurateurs-centre-
valdeloire.com 

Carrefour du Tourisme
Ce 20e rendez-vous annuel de tous 
les professionnels du tourisme du 
Loir-et-Cher, co-organisé par la 
CCI et l’Agence de Développement 
Touristique du département, a accueilli 
80 hébergeurs, sites touristiques, 
prestataires de loisirs et institutionnels 
en fin de saison, pour échanger et 
assister à une conférence animée par 
un consultant spécialiste d’un domaine 
qui les touche particulièrement : 
les agences de voyages en ligne qui 
commercialisent essentiellement des 
prestations touristiques fournies par 
des tiers (Online Tourism Agency-
OTA).
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LES INTÉRÊTS DES ENTREPRISES
SRADDET

Le Schéma Régional d’Aménagement et 
de Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires (SRADDET) est un texte 
prescriptif qui impactera l’économie 
régionale, notamment à travers les 
documents d’urbanisme. C’est pourquoi 
nous avons pris part aux ateliers dédiés 
à l’écriture de ce schéma et produit à 
ce titre une contribution concernant le 
volet dédié aux mobilités, afin que les 
problématiques des entreprises et des 
territoires soient prises en compte. En 
matière de mobilités, les priorités des 
entreprises portent sur 3 axes :
- la fiabilité de la desserte ferroviaire 
reliant notre région à Paris,
- la sécurité et la performance de la 
desserte routière pour relier les villes de 
notre région entre elles et avec les pôles 
métropolitains,
- le développement de la desserte 
aérienne régionale vers l’international.

Foncier et immobilier
CCI Centre-Val de Loire et la CRMA 
Centre-Val de Loire ont réalisé, en 
partenariat, une étude sur la thématique 
du foncier d’activité et de l’immobilier 
d’entreprises. Avec l’appui technique 

de Dev’Up et de la DREAL, nous avons 
ainsi dressé un état des lieux et répertorié 
les constats et les attentes des chefs 
d’entreprises consultés par voie d’enquête. 
L’objectif : enrichir les connaissances des 
acteurs publics et privés pour façonner et 
proposer une offre immobilière et foncière 
attractive se traduisant par l’installation 
d’activités en Centre-Val de Loire.

Revitalisation commerciale 
des centres-villes

Le programme Action Cœur de Ville, 
piloté par le Ministère de la Cohésion 
des Territoires, vise à rééquilibrer 
l’aménagement commercial en agissant 
aussi bien sur l’habitat que sur le 
patrimoine ou le commerce. 222 villes 
ont été sélectionnées en mars 2018, dont 
13 en Centre-Val de Loire. Les CCI sont 
généralement signataires des conventions 
(à l’instar de celles signées par la CCI45 avec 
les villes de Gien, Montargis et Pithiviers 
ou par la CCI28 avec Chartres, Dreux et 
Nogent-le-Rotrou) et le gouvernement 
les mobilise pour l’accompagnement des 
commerçants dans le développement de 
stratégies numériques et le déploiement 
de formations pour favoriser la qualité 
d’accueil et de services des commerces. 
Au-delà de cette action, les CCI agissent 

de différentes manières pour représenter 
les intérêts des commerçants. Ainsi, 1 
an après la 1ère édition, la CCI28 a réuni 
80 collectivités et acteurs du commerce 
pour envisager les solutions les plus 
pertinentes en matière de revitalisation. 
Dans l’Indre, la revitalisation passe par 
l’action du Manager du Commerce, poste 
mutualisé entre la CCI et la Communauté 
d’Agglomération de Châteauroux. Partout 
en région, les CCI se sont positionnées 
sur cet enjeu crucial, en réalisant des 
diagnostics pour les EPCI à l’aide de 
l’Observatoire du Commerce du réseau 
des CCI, réactualisé en 2018.

Le numérique dans les 
TPE-PME industrielles 

Pour appréhender le niveau d’intégration 
du  numérique  dans  les  TPE-PME  
industrielles  et  mieux  cibler les actions 
d’accompagnement futures, un groupe 
de travail partenarial composé de la 
DIRECCTE, du Conseil régional, de CCI 
Centre-Val de Loire, de la CRMA, de 
Dev’Up, de Pôle Emploi, de l’Aract et des 
GIP Recia et Alfa Centre-Val de Loire a 
réalisé une étude permettant d’aborder 
différentes dimensions de l’impact de la 
transition numérique dans les TPE-PME 
industrielles de la région.

5 000 entrep.  
interrogées dans le 
cadre des études 

réalisées
par CCI Centre-VdL

537 ets  
représentant 

55 776 salariés 
recensés dans 

l’étude capitaux 
internationaux

75 avis émis 
par les CCI sur
les PLU, SCOT, 
schémas des 

eaux...

CAPITAUX INTERNAT.ÉTUDES AVIS

50 acteurs publics 
accompagnés

(EPCI, pays, 
communes, 

départements)

ACTEURS PUBLICS



NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS

Création-Reprise-Transmission d’entreprise
Commerce, Industrie, Services, Tourisme

Attractivité des territoires 
Transport, Mobilité

Développement Durable 
Transition numérique
Europe, International

Formation, Emploi
Développement des compétences

Intelligence économique 
Innovation, Prospective

LE RÉSEAU DES CCI

NOS CHEFS D’ENTREPRISE ÉLUS

58 élus du Commerce
72 élus de l’Industrie
70 élus des Services

LE RÉSEAU

2 900 000 entreprises représentées
4 428 chefs d’entreprise élus

125 CCI à travers le monde
15 000 collaborateurs experts

106 chambres territoriales
18 chambres régionales

1 chambre nationale

EN CENTRE-VAL DE LOIRE

94 000 entreprises représentées
200 chefs d’entreprise élus
400 collaborateurs experts
6 chambres territoriales
1 chambre régionale
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