CCI CENTRE-VAL DE LOIRE

Offre de services
aux Territoires
des
CCI du Centre-Val de Loire

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), promulguée
le 7 août 2015, a bousculé le périmètre de compétences des collectivités locales, à
commencer par les intercommunalités et les Régions, têtes de réseau de l’organisation
territoriale.
Les rôles sont ainsi clarifiés avec

Des EPCI qui organisent
l’implantation et l’ancrage
des entreprises

Une Région et son agence
régionale Dev’Up qui impulsent
et animent l’écosystème

Un réseau consulaire qui
accompagne les entreprises
tout au long de leur cycle de vie
Dans ce nouveau paysage, le réseau des CCI s’inscrit résolument dans une
logique de partenariats et de conventionnement avec la Région, les EPCI et
l’ensemble des réseaux consulaires. L’objectif est de proposer une réponse efficace
aux besoins des territoires en évitant les doublons et en mettant fin à l’incessante
quête du bon interlocuteur. La mise en place par le Conseil régional de l’agence Dev’Up
répond à cette attente de regroupement des forces, dans la mesure où elle intègre ces
différents acteurs en son sein.

Le réseau des CCI en Centre-Val de Loire

1 établissement public
régional et
établissements
territoriaux et agences

6

pour répondre de façon
adaptée aux spécificités
du tissu économique de
chaque territoire

214

87 000

chefs d’entreprise élus
(membres des CCI)

ressortissants
(entreprises de l’industrie,
du commerce

collaborateurs

et des services)

400

soit 550

000 emplois

Les domaines d’intervention
des CCI en quelques chiffres
25 000

formalités
d’entreprises

400 entreprises

3 000 porteurs de
projets accompagnés pour
la création, la reprise et la
transmission d’entreprises

1 observatoire de
l’offre et de la demande
commerciale en région

accompagnées à
l’innovation

800 entreprises
accompagnées à
l’international

30 communautés
actives sur le réseau
des entreprises
régionales Proforum

1 200 entreprises
sensibilisées à la
réglementation
européenne

2 800 apprentis
et 400 élèves
dans 4 CFA et
4 écoles

1 200 entreprises sensibilisées dans leur
démarche de développement durable

Quels que soient les besoins
ou les problématiques

de votre territoire,

les CCI du Centre-Val de Loire sont là pour

vous accompagner

Préparer
l’avenir

et vous

aider à :

Aménager
votre
territoire

Dynamiser
votre tissu
économique

Préparer l’avenir avec les CCI
Stratégie
et aide
à la
décision

Des données

économiques

sur votre territoire via l’observation
des secteurs et des filières

Des informations

pratiques

sur les aides disponibles et les

financements grâce au site Internet
les-aides.fr et à la plateforme consulaire
Des expertises, des

de financement participatif

consultations et des études sur

toute question relevant
du développement
économique
(guide thématique, enquêtes,

diagnostic de territoire, étude...)

Une veille

et des newsletters

thématiques

Aménager votre territoire avec les CCI

Développement
foncier

Une gestion

des équipements
sur votre territoire

Une expertise dans

l’élaboration

des
documents
d’urbanisme

(zones d’activités,
pépinières d’entreprises...)

(SCOT, PLU, DAC...)
et des schémas directeurs
Une réponse aux

préoccupations
foncières et immobilières
des entrepreneurs et porteurs

de projets (assistance à maîtrise
d’ouvrage, ingénierie...).

Dynamiser votre tissu économique
avec les CCI

Animation
du
territoire

Une facilitation

des démarches
administratives des entreprises,
de la création à la transmission

Un

Un soutien

des
entreprises pour

leur développement
en partenariat avec les
autres organismes publics

accompagnement
au quotidien
des entrepreneurs
(performance, innovation,
développement durable,
numérique...)

Une promotion

de
l’attractivité des
territoires auprès des

entreprises, des porteurs
de projets et des clientèles
commerciales et touristiques.

Dynamiser votre tissu économique
avec les CCI
Des actions pour revitaliser

Vitalité
du
commerce

le commerce local

(animation centre-ville/bourg,
lutte contre la vacance commerciale,
reconversion de friches, étude dernier
commerce, rapport sur le droit de
préemption commerciale, analyse de
l’attractivité touristique...)

Des études de
faisabilité pour

l’implantation

de

commerces grâce
à l’Observatoire du
Commerce des CCI

Un accompagnement à
la transmission

reprise des
entreprises pour lutter
et la

contre la perte d’emplois
(recensement et suivi des
cédants)

Vos contacts CCI
en Centre-Val de Loire
CHAMBRES
DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
CCI Centre-Val de Loire

6 rue Pierre et Marie Curie - PA Ingré
45926 Orléans Cedex 9
02 38 25 25 25 - www.centre.cci.fr

CCI Cher

CCI Touraine

CCI Eure-et-Loir

CCI Loir-et-Cher

CCI Indre

CCI Loiret

Avenue d’Issoudun
CS70237 - 18022 Bourges Cedex
02 48 67 80 80 - www.cher.cci.fr

5 bis avenue Marcel Proust
CS 80062 - 28008 Chartres Cedex
02 37 84 28 28 - www.cci28.fr

24 place Gambetta
36028 Châteauroux Cedex
02 54 53 52 51 - www.indre.cci.fr
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4 bis rue Jules Favre
BP 41028 - 37010 Tours Cedex 1
02 47 47 20 00 - www.touraine.cci.fr

16 rue de la Vallée Maillard
41018 Blois Cedex
02 54 44 64 47 - www.loir-et-cher.cci.fr

23 place du Martroi
45044 Orléans Cedex 1
02 38 77 77 77 - www.loiret.cci.fr

