
LES CHAMBRES DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE AU SERVICE
DE LA RESTAURATION
Les CCI du Centre-Val de Loire accompagnent les restaurateurs, acteurs 
du tourisme, dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise. 
Bénéficiez de l’expertise de nos conseillers pour étudier de nouvelles 
pistes de développement et accélérer la réalisation de vos projets.
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Créer, reprendre ou transmettre 
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Cher
02 48 67 80 89

kauroux@cher.cci.fr

Eure-et-Loir
02 37 84 28 42

scoipeau@cci28.fr

Indre
02 54 53 52 73

vmenage@indre.cci.fr

Touraine
02 47 47 20 86

kbois@touraine.cci.fr

Loir-et-Cher
02 54 56 70 90

aligouy@loir-et-cher.cci.fr

Loiret
02 38 77 77 24

yolaine.bobet@loiret.cci.fr

Centre-Val de Loire
02 54 56 70 96

mevenig.choblet@centre.cci.fr

ENTREPRENDRE, CRÉER OU REPRENDRE UN ÉTABLISSEMENT

     Avec sa connaissance du tissu économique et institutionnel local, votre CCI vous accompagne dans votre 
projet au travers de parcours personnalisés, de réunions d’informations et de formations à la 
création-reprise d’entreprise.

Les CCI du Centre-Val de Loire sont labellisées Entreprendre en France 
(EEF), premier réseau d’accompagnement des porteurs de projet de 
création et reprise d’entreprises qui s’appuie sur un référentiel national 
d’accueil, d’information et d’accompagnement.

LABEL ENTREPRENDRE EN FRANCE
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CCI Entreprendre

CÉDER VOTRE ENTREPRISE GRÂCE À TRANSENTREPRISE

     La cession de votre entreprise est une étape importante dont il ne faut pas sous-estimer la portée 
et les conséquences. Les CCI du Centre-Val de Loire vous aident à anticiper la cession et l’après-cession, 
définir votre projet, choisir vos conseils, diagnostiquer, adapter, valoriser et mettre en vente votre 
entreprise, trouver le repreneur adapté et l’accompagner dans son projet.

Promouvoir la gastronomie et les circuits-courts 

Bénéficiez du réseau de la transmission/reprise d’entreprises des CCI et des CMA avec
Transentreprise. Ce dispositif inter-régional intègre l’ensemble du processus d’aide à la 
transmission/reprise avec un site portail national diffusant près de 10.000 offres.

+ d’informations : www.transentreprise.com

VOUS SOUHAITEZ
REPRENDRE OU CÉDER
UNE  ENTREPRISE ?
La force d’un réseau au service de 
la transmission/reprise d’entreprises
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TRANSENTREPRISE

 Les CCI sont partenaires, (co-)organisent ou participent à des opérations de promotion et de 
valorisation de la gastronomie et des circuits-courts : les Journées Gastronomiques de Sologne, 
la Semaine Gourmande en Eure-et-Loir et la signature régionale © du Centre...

VALORISER LA GASTRONOMIE EN RÉGION

Salon professionnel, organisé par l’association Terres d’Eure-et-Loir, les Chambres 
d’Agriculture, de Métiers et de l’Artisanat, du Commerce et d’Industrie, permettent 
aux producteurs du département de rencontrer les professionnels de l’alimentation.

DU TERROIR DANS L’ASSIETTE EN EURE-ET-LOIR

La CCI Touraine accompagne les restaurateurs de Touraine Gourmande dans l’exploitation du 
Restaurant des Terroirs lors de Ferme Expo/Salon régional de l’Agriculture et de la Gastronomie 
pour mettre en avant restauration, producteurs et transformateurs locaux auprès du grand public.

LE RESTAURANT DES TERROIRS EN TOURAINE

La Semaine Gourmande est une opération co-organisée par la CCI Eure-et-Loir, l’Association des 
cuisiniers restaurateurs de métier d’Eure-et-Loir, l’UMIH et les logis ayant pour objectif de mettre 
en avant les restaurateurs et valoriser leurs savoir-faire et leurs compétences.

LA SEMAINE GOURMANDE EN EURE-ET-LOIR

Afin de favoriser les circuits-courts et le lien entre les producteurs et les restaurateurs, 
la CCI Loiret participe à la promotion de ses marchés par le biais d’une campagne de 
communication via les réseaux sociaux et un site internet marches.tourismeloiret.com.

LES MARCHÉS DU LOIRET
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MIEUX CONSOMMER,
PRÈS, FRAIS ET VRAI 

Une initiative

CCI LOIRET

En partenariat avec

marches.tourismeloiret.com

+ de 120
marchés
à proximité
de chez moi



Le Centre-Val de Loire, territoire gourmand.
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. Ce 
titre 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 à sa fidélisation. Un plan de communication 
spécifique est porté par le Comité Régional du Tourisme afin de le promouvoir. Cette opération 
est menée en partenariat avec l’UMIH et la DIRECCTE Centre-Val de Loire.
 + d’informations : www.centre.cci.fr/maître-restaurateur

MAÎTRE RESTAURATEUR

Développer votre entreprise

  Votre conseiller CCI vous informe sur l’intérêt et les spécificités des différents labels, 
certifications et chartes dans votre domaine. Il vous accompagne dans les étapes à suivre pour 
réussir l’intégration de votre établissement dans ces démarches de qualité.

HIGH HOSPITALITY ACADEMY
Les CCI du Centre-Val de Loire mettent à votre disposition, gratuitement, un ensemble 
de fiches et de guides pratiques permettant d’améliorer votre qualité de service et 
d’accueil pour ainsi gagner en compétitivité. Venez les découvrir !

+ d’informations : boutique.centre.cci.fr

   Comment mettre aux normes vos cuisines ? Quels droits pour vos salariés ? Que faire pour 
rendre votre établissement accessible ? Votre conseiller CCI vous accompagne et vous oriente 
dans l’application des obligations réglementaires propres à votre activité, en lien avec les 
partenaires concernés.

  Votre conseiller CCI vous accompagne dans la recherche des financements et des aides 
mobilisables pour votre projet ainsi que dans le montage des dossiers, dans toutes les étapes de 
la vie de votre entreprise. 

RECHERCHER DES FINANCEMENTS POUR VOTRE PROJET

Le site les-aides.fr donne accès simplement à l’ensemble des dispositifs 
à tous les stades de votre projet et les informations utiles : montant des 
aides, bénéficiaires, conditions d’obtention, points de contact, etc.
Votre conseiller CCI peut vous aider à cibler ceux qui sont les mieux adaptés à votre projet.           

+ d’informations : les-aides.fr

Les CCI du Centre-Val de Loire et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
mettent à disposition une plate-forme régionale de financement participatif :
Bulb in Centre. Cet outil en ligne de crowdfunding local permet de récolter des 

fonds (de 3 000 à 50 000 €) auprès du grand public en vue de financer une création, reprise ou un 
développement.            + d’informations : www.bulbincentre.fr

    Ne restez pas isolé, rejoignez un réseau à votre image. Bénéficiez d’une présentation des 
réseaux et communautés existants sur votre territoire et étudiez avec votre conseiller CCI 
l’opportunité d’intégrer l’un d’eux.

REJOINDRE UN RÉSEAU À VOTRE IMAGE

RECRUTER ET FORMER VOS COLLABORATEURS

    Besoin d’un apprenti, de personnel ? Partenaires de la Région avec les développeurs de 
l’apprentissage et de l’alternance, les CCI informent, mettent en relation les entreprises 
et leurs futurs apprentis et les accompagnent dans l’enregistrement de leurs contrats. 
Elles organisent des manifestations sur le sujet telles que les Nuits de l’Orientation, 2000 
Emplois 2000 Sourires, le Forum de l’emploi en hôtellerie restauration dans le Loiret...

 LABELLISER VOTRE ÉTABLISSEMENT, VOUS ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

METTRE AUX NORMES ET CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION

LES AIDES

PLATE-FORME PARTICIPATIVE

   Vous souhaitez vous former ou former votre personnel ? Vous cherchez à développer 
vos compétences ou celles de votre personnel... retrouvez un large choix de formations 
initiales, continues et des ateliers destinés à monter en compétence.
Les CCI du Centre-Val de Loire sont partenaires du Comité  programme Tourisme O’Centre.

La page et le groupe Facebook des restaurateurs en Centre-Val de Loire 
permettent aux professionnels et aux salariés de la restauration de s’informer, 
d’échanger entre eux sur tous les aspects de la gastronomie. Depuis 
septembre 2018, 4 000 abonnés à la page et 500 membres dans le groupe.

+ d’informations : @RestaurateursCVDL

FACEBOOK DES RESTAURATEURS

Les 26 restaurateurs de cette association se regroupent autour de valeurs 
communes : une cuisine de qualité faite maison à partir de produits locaux, la 
passion de leurs métiers, le partage de leur savoir-faire, un accueil et un service 
exigents… Leurs actions, contribuent à la promotion des métiers de la cuisine et 
de la salle, auprès des restaurateurs, des élèves et du grand public.

+ d’informations : www.cuisine-en-loir-et-cher.fr

CUISINE EN LOIR-ET-CHER

Les CCI Cher, Eure-et-Loir et Indre ont mis en place les chèques-cadeaux 
sur leur territoire. Fédébon a pour objectif de promouvoir et de valoriser 
le commerce local en incitant à consommer autour de chez soi. Un 
bon moyen de faire découvrir votre établissement auprès d’une nouvelle clientèle. 

+ d’informations : www.fedebon.fr

CHÈQUES-CADEAUX

Les catalogues des formations initiales et continues dispensées par le 
réseau des CCI sont accessibles en ligne sur le site de CCI Centre-Val de 
Loire.
+ d’informations : www.www.centre.cci.fr - rubrique « recruter et former vos collaborateurs »

CAMPUS CENTRE

Sesame-emploi, site internet gratuit, regroupe offres et demandes 
d’emploi, de stage et d’alternance. Rubriques : espace personnel, 
CVthèque, informations sur l’actualité locale Emploi-Formation, agenda 
des manifestations, accompagnement et conseils pour rédiger vos offres.

+ d’informations : www.sesame-emploi.fr
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CCI CENTRE -
VAL DE LOIRE

Sesame Emploi
SESAME EMPLOI


