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Édito La 1ère année de notre nouvelle mandature consulaire a permis de poser les bases d’une 
organisation régionale efficace, au service des entreprises et des territoires. Cela s’est 
d’abord manifesté à travers l’élaboration et l’adoption de 4 schémas sectoriels, qui 
définissent les priorités du réseau en matière d’appui aux entreprises, de formation, d’appui 
aux territoires et de gestion des équipements, et de représentation des entreprises. Ces 
grandes missions constituent les piliers de l’action des CCI en faveur du développement 
économique, et il était essentiel que la vision soit partagée sur ces thèmes. 

Ces schémas s’inscrivent évidemment dans le sillage du SRDEII (Schéma Régional de 
Développement Économique, d’Internationalisation et d’Innovation) mis en œuvre par le 
Conseil régional, avec qui nous avons uni nos forces à travers la signature d’un accord-
cadre, et en contribuant activement à la gouvernance de Dev’Up, la nouvelle agence 
régionale de développement et au lancement de Connect’Up, le portail d’aides pour les 
entreprises. Cette démarche de partenariat ne se limite pas au Conseil régional, puisque 
nous avons également concrétisé différents projets avec des acteurs aussi divers que la 
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, Pôle Emploi, ou encore l’ADEME (avec 
qui nous allons coopérer sur le thème de l’écologie industrielle et territoriale). Vous 
constaterez cela dans les pages suivantes, qui exposent nos temps forts de l’année. Il 
s’agit d’évènements initiés au niveau régional et pour la 1ère fois dans cette publication, 
de manifestations organisées au cœur des territoires.

Je tiens à remercier tout particulièrement les élus qui se sont impliqués dans la construction 
régionale à travers leur participation active aux Commissions thématiques installées cette 
année et aux évènements organisés par le réseau. Mes félicitations les plus chaleureuses 
sont également adressées aux collaborateurs de ce réseau, qui témoignent chaque jour 
d’un attachement important à leur mission d’accompagnement des entreprises et des 
territoires, dans un contexte rendu très compliqué par la réduction de nos ressources 
fiscales.

Cette perte de ressources doit provoquer une prise de conscience au sein de notre 
réseau : notre mission est d’être au service de l’État et des Régions pour accompagner 
les politiques publiques. Nous devons prendre acte des décisions du législateur qui nous 
demande de nous organiser régionalement. Cette régionalisation demandée par tous, 
doit nous permettre d’être performant. En effet, une organisation régionale performante 
permettra une présence territoriale forte et efficace.

Les CCI sont à un tournant de leur histoire, qu’elles doivent aborder collectivement, 
régionalement, nationalement. La grande majorité des collaborateurs et des élus ont 
déjà fait ce choix du collectif, afin d’imaginer de façon sereine l’avenir de notre réseau 
consulaire.
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Accompagner 
les entreprises 

Réseau EEN  
un point d’entrée régional pour 
accompagner les entreprises 
dans l’application de la 
réglementation européenne

À quelques semaines de l’entrée en vigueur 
du règlement sur les Dispositifs Médicaux, le 
réseau Enterprise Europe Network Centre-Val 
de Loire, en collaboration avec le CRESITT 
Centre et Cap’tronic, a réuni 44 entreprises 
au Centre Hospitalier Régional d’Orléans. 
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
et des produits de santé (ANSM) et le Syndicat 
National de l’Industrie des TEchnologies 
Médicales (SNITEM) sont intervenus pour faire 
le point sur les évolutions et les enjeux de ce 
nouveau texte européen. 

Les 
Petits Déjeuners  
de l’Économie en 
Centre-Val de Loire 
A l’initiative d’Antoine Bonneville, président de CCI Centre-
Val de Loire, des réunions d’informations destinées aux acteurs 
économiques locaux  
ont été lancées :  
Objectif International et Objectif Industrie 
du Futur.

Le principe, pour les différents partenaires, est de présenter leurs outils 
et actions d’accompagnement collectif et individuel et d’échanger 
sur la complémentarité des services proposés aux entreprises. 
L’objectif final est d’améliorer le bénéfice client : orienter vers le bon 
interlocuteur et prescrire les prestations les plus adaptées.
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La plateforme de 
financement participatif 
en région 
Grâce aux réseaux des CCI et des CMA, 150 000 € 
de financements ont été levés pour soutenir les projets de 
création ou de développement des entreprises de la région.

659  
entreprises sensibilisées  

ou accompagnées  
par CCI International  

Centre-Val de Loire

Le fonds de soutien aux projets des 
entreprises de la CCI Indre 

Créé à l’initiative de la CCI Indre pour favoriser la création, 
la reprise et le développement des entreprises par 
l’octroi d’aides financières (prêts d’honneur, avances 
remboursables ou cautionnements simples), le fonds SOFI, 
géré par l’association Indre Financements Entreprises a 
définitivement pris son envol en 2017 avec 13 projets 
accompagnés et 365 000 € accordés.

 232 rendez-vous en BtoB avec des experts  
de 18 pays, douanes, normes et financement

 1 700 rencontres générées lors du déjeuner 
networking 

 BEG Ingénierie et Mascara,  
2 entreprises valorisées pour leur implication 
dans le recrutement de jeunes talents à 
l’international, lauréates du concours Pitch VIE

 Une conférence Faites gagner vos 
équipes à l’International animée par 
deux sportifs hors normes, Didier Dinart, et 
Marie-Amélie Le Fur

in centre
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Un cycle de rendez-vous 
pour dirigeants, managers et 
collaborateurs proposé par les CCI 

Ce programme vise à améliorer la performance globale 
de l’entreprise sous l’angle économique, social et 
environnemental. L’entreprise est au cœur de ce dispositif : 
co-construction du programme, évaluation permanente par 
les clients, techniques d’animation participative. Ce projet, 
initié par la CCI Loiret, est déployé progressivement dans 
toutes les CCI et contribue ainsi à l’animation des territoires et 
à la montée de la région en compétence des professionnels.

140 
rencontres

Les Rencontres  
Touraine Entreprises 
un événement BtoB en Touraine

Objectif : faire le plein d’opportunités d’affaires,  
développer son réseau et se faire connaître. 

Organisée par la CCI Touraine, la convention d’affaires a réuni 
200 PME locales et régionales ainsi que des grands donneurs 
d’ordres sous forme de rendez-vous d’affaires. 

Les CCI Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret et du Maine-et-Loire étaient 
partenaires.

1 900 
rendez-vous

529 
entreprises 
adhérentes

Ce label garantit l’accès à un 
parcours personnalisé pour les 
créateurs et repreneurs d’entreprise 
et récompense chaque Espace 
Entreprendre pour la qualité de 
ses conseils et de son 
accompagnement.
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Les CCI proposent un accompagnement 

dématérialisé aux porteurs de projets 
(créateurs et repreneurs d’entreprise),  

via une application web  

Cette plateforme permet de construire  
un projet entrepreneurial en ligne, de l’idée 

au business plan, avec la possibilité de se 
faire accompagner par un conseiller CCI  

à tout moment. 

Diagnostic 
numérique  
TPE-PME 

Les CCI, le Gip Recia, Dev’up 
et les CMA ont co-construit ce 
diagnostic. Il est accessible en 
ligne et intégré à l’extranet 
sécurisé du réseau des 
développeurs économiques 
régionaux.

 
 
 

20 conseillers CCI formés pour  
accompagner  
les entreprises 

dans leur transition 
numérique.

Engagées dans la digitalisation des 
services à destination des entreprises,  

les CCI de France mettent en production  

  

la première marketplace  
de e-services  

conçue par des entrepreneurs,  
pour des entrepreneurs !

Services & solutions 
dématérialisés à 

destination des entreprises
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Poursuite du 
développement  
de Food Val de Loire

Ce pôle de l’entrepreneuriat innovant, en agro-alimentaire, 
regroupe un parc d’activités, un cluster d’entreprises, un 
incubateur d’entreprises et d’innovations, une cellule de 
veille prospective et d’innovation…

En 2017, la CCI Loir-et-Cher poursuit la marche en avant 
de Food Val de Loire avec le lancement du projet de 
Village by CA et la création du Bureau Satellite du CEEI 
Chartres. 

49 Maîtres 
Restaurateurs
Seul Titre d’État officiel récompensant  
le Fait Maison, le Frais Maison, 
la promotion et l’accompagnement par la 
CCI Loiret ont permis de mettre en avant 
la restauration traditionnelle, facteur 
d’attractivité du territoire.

Business Meeting 
Défense  
Pour la première fois à 
Bourges, des rencontres 
avec les acheteurs du 
Ministère de la Défense 

La CCI Cher a organisé pour les offreurs 
de solutions des domaines de la Santé/
Médecine et des Télécom/TIC une 
journée Business.

Au programme des rendez-vous 
qualifiés avec des acheteurs du 
Ministère de la Défense et des 
conférences : cybersécurité (DGSI), 
protection des informations 
patrimoniales et accès aux 
marchés défense (DRSD), 
achats orientés PME 
(Mindef).

Une expertise unique dans la région, 
un partenariat gagnant pour Food-Val 
de Loire à Contres
La CCI Eure-et-Loir, reconnue pour son savoir-faire 
en matière d’innovation via le CEEI Chartres (Centre 
Européen d’Entreprise et d’Innovation), entre dans une 
démarche collaborative d’essaimage de sa méthodologie 
d’accompagnement en matière de startups innovantes. 
Ainsi, en 2017, elle renforce son action régionale en faveur 
de l’entrepreneuriat innovant en ouvrant un bureau satellite 
de son incubateur labellisé CEEI à Contres (41) en partenariat 
avec la CCI Loir-et-Cher. 

16 
contrats 

d’incubation 
en cours

4 
entreprises 

ayant leur atelier 
sur mesure

35 
dossiers

40 
hectares 

de terrains 
viabilisés

170 
entreprises 
adhérentes



Rapport d’activité 2017 - Accompagner les entreprises 7

Colloque régional  
lancement du Tour de France 
inondations à Blois

De violentes inondations ont touché les entreprises 
causant des dommages graves. Les CCI se sont 
mobilisées pour informer les chefs d’entreprise sur 
les outils préventifs  : assurance et conditions de 
garantie (tarif, franchise, vétusté…) et les démarches 
administratives.

Les 70 participants ont échangé sur leurs retours 
d’expériences en matière de diagnostics et de 
gestion de crise. 

Le kit 
d’accompagnement  
de la CCI Loiret  
est une référence  
à l’échelle nationale

Préserver la 
ressource en 
eau !
Les Agences de l’Eau Seine-Normandie 
et Loire-Bretagne ont signé un 
partenariat avec la CCI Eure-et-Loir 
pour sensibiliser et accompagner 
les entreprises dans leurs projets 
d’investissement en matière de gestion 
des déchets dangereux et des rejets en 
eau. La CCI Eure-et-Loir  accompagne 

les entreprises, de moins de 50 
salariés, et leur permet d’obtenir 

le soutien financier des agences.  

Depuis 2013, 
70 entreprises ont 
été accompagnées 

pour 350 000 € 
d’aides obtenues
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1 005 entreprises visitées 

1 056 offres de contrats 
d’alternance recueillies 

822 contrats signés 

Les développeurs 
de l’alternance : 
hausse de près de 4 % du 
nombre d’apprentis

Le Conseil régional a reconduit son soutien 
au réseau des 6 développeurs de l’alternance 
avec comme objectif une augmentation du 
nombre d’apprentis en Centre-Val de Loire.

Comment sensibiliser les jeunes aux 
perspectives professionnelles offertes 
par le numérique ? 

Objets connectés, lignes de production truffées de capteurs, impression 3D, réalité virtuelle, 
une douzaine d’entreprises de l’Indre ont présenté leurs innovations à 220 étudiants et 
lycéens qui ont manifesté un vif intérêt pour ce secteur en pleine croissance. Cette première 
édition a suscité de nombreuses vocations.

Développer 
les compétences

& favoriser l’emploi 

Après l’Indre, une 1ère édition organisée à la  
CCI Loiret du Salon des Métiers Industriels  
et de l’Entreprise :  

Smile
Des partenariats ont été conclus pour que 600 
élèves en provenance de 7 collèges du Loiret 
viennent à ce salon. Smile est un concentré 
de bonnes actions permettant aux jeunes 

d’aborder le monde industriel, sous un nouvel 
angle et d’assister à la présentation de 13 

métiers industriels.

Nuit de 
l’orientation, 
un événement 
unique et original 
dans le parcours 
des jeunes
3 CCI, près de 5 000 visiteurs 
venus dialoguer avec 300 
professionnels...
Ces manifestations permettent 
aux familles de partager les 
projets d’orientation de leurs 
enfants.

L’orientation & 
la promotion de 

l’alternance
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Un projet structurant 
la création de 

 
 
 

CCI Campus Centre-Val de Loire est 
dorénavant l’instance prescriptive en 

matière de formation en apprentissage et le 
lieu de coordination et de concertation en 

matière d’orientation, de formation continue 
et d’emploi facilitant les synergies et la 

satisfaction des besoins locaux.

Manager de la Stratégie 
Commerciale  
et Manager des Crises et 
Opportunités
Le Centre de Formation Supérieure en 
Apprentissage, Hubert Curien géré par 
la CCI Cher a inauguré l’ouverture de 2 
nouvelles formations  : l’une concerne les 
compétences commerciales, l’autre plus 
atypique permet d’acquérir une double 
compétence en management des risques 
et en communication de crise. 

10 futurs 
Responsables 
de 
développement 
commercial  
à Blois.

Lancement de  
nouvelles formations

Bac + 3 et Bac + 5  
pour répondre aux attentes des entreprises

Une offre de  
formation continue  
pour les professionnels 
de l’immobilier
L’offre de formation CCI s’est enrichie 
d’une dizaine de modules spécifiques 
pour répondre à la demande des 
professionnels de l’immobilier dans le 
cadre du renouvellement de leur carte 
professionnelle.

207 
stagiaires 
accueillis

- Universités
- Medef
- CPME
- OPCA
- Pôle Emploi
- Direccte 
- Rectorat
- Partenaires sociaux

100 % de 
réuss i te 
pour les élèves 
de la première 
p r o m o t i o n 
de l’école de 
management 
IFAG Chartres.

Principaux  
partenaires

Dreux : 
Labellisation Grande 
École du Numérique 
pour le DISII (Développeur 
Intégrateur de Solutions 
Intranet/Internet).
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Emploi
Plus de 100 recrutements dans  
la filière Textile, Mode, Cuir en 2017  
la CCI Indre aux manettes !

Pour accompagner les entreprises locales dans leur développement, la CCI Indre a 
piloté le recrutement et la formation d’ouvriers et techniciens spécialisés dans les 
métiers de la maroquinerie.

Grâce à un process coordonné avec les différents partenaires (Pôle Emploi, Missions 
Locales, Opcalia, Agences d’intérim, Cap Emploi) et la mise en œuvre de dispositifs 
innovants (méthode de recrutement par simulation), l’objectif initial de  
70 recrutements a été largement dépassé.

100 personnes 
recrutées  

en CDD ou CDI

50 contrats 
de professionnalisation  

signés

8 contrats de CDI 
Intérimaire conclus

Un nouveau Réseau Dynamique 
RH animé par la CCI Cher 

Une nouvelle dynamique est impulsée pour attirer de nouvelles 
compétences sur le territoire. 41 entreprises du Cher 
représentant plus de 11 000 emplois signent une charte 
de coopération pour échanger sur leurs besoins de recrutement, 
valoriser leurs offres d’emploi sur des salons comme Parcours 
France et Objectif Emploi, identifier les compétences disponibles, 
accompagner les conjoints vers l’emploi…
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113  
conseillers CCI

Connect’up  
Centre-Val de Loire 
un portail initié par les CCI

Le portail d’orientation des entreprises du Centre-Val de Loire est un point 
d’entrée unique proposé aux entrepreneurs pour accéder rapidement 
au bon contact et bénéficier d’un bouquet de services des acteurs de 
proximité du développement économique régional.

Co-construit avec les chambres consulaires, le site internet  
www.connectup-centrevaldeloire.fr porté par Dev’up, permet aux 
entrepreneurs et porteurs de projet, d’accéder en quelques clics au 
contact qualifié dans leur parcours d’accompagnement. 

Animer 
les territoires  

Dev’Up  
Centre-Val de Loire  
la nouvelle agence  
de développement économique 
régionale

Accompagner les entreprises régionales 
et les territoires dans leur stratégie de 
développement économique est l’enjeu partagé 
par tous les acteurs économiques du Centre-
Val de Loire. Le réseau des CCI est pleinement 
engagé au sein de la gouvernance de cette 

association : 5 élus siègent en Assemblée 
Générale et Antoine Bonneville co-

préside l’un des 6 comités spécialisés 
(dédié à l’Export). 

Les CCI, parties prenantes dans le  

Réseau des développeurs  
économiques Centre-Val de Loire
Composé de 300 conseillers, généralistes et spécialistes, les établissements 
consulaires sont largement représentés au sein de ce réseau piloté par Dev’Up 
Centre-Val de Loire. 

L’objectif est de partager le suivi des entreprises avec les autres acteurs locaux 
publics et privés afin d’accompagner et de conseiller, en toute complémentarité, 
les entreprises régionales dans leur développement.
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Un repreneur bien formé, 
une transmission réussie !
La formation École des Managers master 1, 
certifiante et diplômante forme des salariés (collaborateurs et/
ou enfants de dirigeant) à la reprise de leur entreprise. Chaque 
repreneur y travaille son projet de reprise et développement, 
accompagné par des professionnels de chaque spécialité. La 
CCI constate alors une progression spectaculaire du chiffre 
d’affaires en France et à l’international et des créations 
d’emplois pérennes.

ADEME,  
Conseil régional,  
CRMA et  
CCI Centre-Val de Loire

Signature d’un accord-cadre
La transition énergétique et environnementale exige des entreprises une démarche 
d’éco-conception, d’économie circulaire et d’écologie industrielle et territoriale.

Cette signature symbolise la poursuite des engagements des CCI dans le domaine  
du développement durable et l’approche intégrée « compétitivité et environnement » 
des Conseillers CCI au profit des entreprises.

L’enjeu est de favoriser les synergies entre les acteurs et les projets de territoires  
pour sensibiliser, former et accompagner les entreprises.

Pérenniser le tissu économique 
Un enjeu partagé avec la Région qui soutient 
l’action du réseau

Depuis quelques années, les dirigeants d’entreprise de la génération du 
baby-boom arrivent massivement à l’âge de la retraite. 

Sensibiliser ces dirigeants à la problématique de 
la transmission est un axe prioritaire pour les CCI. Des campagnes 

téléphoniques ont ciblé plus particulièrement les entreprises de 5 à 50 
salariés dont le dirigeant a plus de 58 ans. 

L’objectif majeur des conseillers CCI est d’accompagner les 
cédants dans leur démarche de transmission le plus 

en amont possible et sur la durée. 

Une première nationale à la hauteur des enjeux ambitieux  
du développement durable pour le Centre-Val de Loire
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Tops du 
Tourisme 
en Val de Loire 
Grand succès avec 
460 participants et 5 
lauréats mis en valeur
Les Départements d’Indre-et-
Loire et de Loir-et-Cher ont 
organisé, avec la Nouvelle 
République et le concours de 
différents partenaires dont les 
CCI Touraine, Loir-et-Cher et 
Centre-Val de Loire, la première 
édition des Tops du tourisme en 
Val de Loire. 

Cette opération est destinée 
à valoriser et promouvoir les 
opérateurs qui participent 
activement au rayonnement de 
la destination « Val de Loire » et 
témoignent de son dynamisme 
économique et touristique.

Un manager du commerce  
pour dynamiser le centre-ville de Châteauroux

La désertification des centres-villes, un fléau pour les villes moyennes ? Pour Châteauroux, c’est 
de moins en moins le cas, grâce à la mutualisation du poste de manager du commerce entre la 
CCI Indre et l’agglomération pour optimiser les synergies. Résultats : 

 Une association commerciale unifiée 

 Un plan d’animation commerciale fédérateur 

 Une politique coordonnée de lutte contre les friches commerciales

 Une véritable stratégie du développement commercial

La CCI Loir-et-Cher, partenaire 
de l’Économie aux Rendez-
vous de l’histoire : « Eurêka ! 
inventer, découvrir, innover » 
En 2017, des conférences et tables rondes ont 
eu lieu à Blois, et de nouveaux rendez-vous 
décentralisés ont été organisés à Contres, 
Vendôme et Romorantin.

L’industrie du Futur, était le sujet de la table ronde 
organisée chez STAL Industrie (aménagement de 
magasins) à Romorantin.

L’industrie française n’est pas 
morte  ! Ullrich Hass, Président du groupe 
allemand Trumpf (leader mondial des machines 
de découpes connectées) en est convaincu tout 
comme les autres intervenants réunis autour 
de Jean-Christophe Perruchot, PDG de STAL 
Industrie.

A l’issue des échanges, la présentation du 
combiné laser de poinçonnage et pliage Trumatic 
6000 a permis de mesurer la puissance de la 
robotique intelligente.

Le prix spécial du Jury a été remis 
par Philippe Roussy et Yvan Saumet, 
présidents des CCI Touraine et Loir-et-
Cher : 

« Le tourisme participe 
à l’économie locale 

avec des emplois non 
délocalisables,  

nous sommes heureux 
d’associer les CCI  

à l’esprit d’entreprise 
des acteurs  

du tourisme »
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CCI Touraine & Loches Sud Touraine

La CCI Touraine au service 
des territoires
La CCI Touraine a signé une convention de partenariat avec la 
communauté de communes Loches Sud Touraine. La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat ainsi que la Chambre d’Agriculture étaient 
également signataires. L’action de la CCI porte sur plusieurs axes : 

L’accompagnement à la création d’entreprise 

La réalisation de diagnostics commerce 

L’animation des acteurs du tourisme au travers de networking 

La co-construction d’un accompagnement des entreprises du 
territoire à travers le programme L’impulseur

Véritable tremplin pour booster et structurer le 
développement des TPE PME, L’impulseur est 
un parcours intensif de 6 mois basé sur l’expertise, 
l’émulation et le challenge.  

A l’arrivée : des projets musclés, de nouvelles 
perspectives de business et une 
évolution des compétences au sein 
de l’entreprise pour mieux gérer la 
croissance. 

Une 
communauté  

de 50 
 entreprises  

impulsées

CCI Cher & Cœur de France,  
une coopération en faveur de l’économie 
du territoire
La CCI Cher souhaite être un interlocuteur privilégié des EPCI et met à leur disposition 
ses compétences et ses moyens au service du rayonnement de leur territoire. La CCI a 
signé sa première convention avec la communauté de communes Cœur de France avec 
pour objectifs de :

 Coopérer et déployer les compétences pour accompagner les entreprises

 Développer les potentialités locales de filières d’activités  
(commerce, aéronautique/défense et métiers du luxe)

 Agir sur l’aménagement, l’équilibre de l’économie et l’attractivité du territoire 
communautaire
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Défendre 
les intérêts

des entreprises
 
Un nouvel accord cadre  
CCI - Région  
signé pour la période 2017-2021

Suite à l’adoption de la loi NOTRe et en cohérence avec 
le cadre de référence de la Région, le Schéma Régional 
de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation voté pour la période 2016/2021, 
la CCIR a partagé les nouvelles priorités stratégiques 
avec le Conseil régional et élaboré une nouvelle 
convention.

Ce partenariat définit les champs d’actions prioritaires 
en matière de :

 Appui aux entreprises

 Dynamisation du territoire 

 Formation et développement  
des compétences

Alternance

Création 
        Transmission  
     d’entreprises

Industrie  
       du Futur

Innovation Commerce

Tourisme

Internationalisation  
            des entreprises

Transitions écologique,  
        énergétique & numérique

Veille  
     & observation

Formation Orientation
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Pour préparer le SRADDET, un bilan du 
SRADDT au sein du CESER
En préalable à la rédaction du nouveau Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), le Conseil Economique Social et Environnemental 
du Centre-Val de Loire, où siègent 5 élus CCI, a dressé un bilan du précédent schéma, dans 
le cadre d’une plénière commune extraordinaire avec les élus du Conseil régional. L’occasion 
pour les élus CCI de faire le point sur les attentes des entreprises sur 
des sujets cruciaux tels que la mobilité (qu’il s’agisse de grande vitesse ou de transports du 
quotidien), les disponibilités en termes de foncier (avec la question de l’urbanisme commercial 
et de la reconversion de friches), mais aussi de se projeter sur les défis pour demain, à l’instar 
de l’industrie du futur ou de l’économie circulaire.  

Une transversale ferroviaire  
pour les marchandises
Le réseau des CCI Centre-Val de Loire suit attentivement l’évolution du projet 
de transversale ferroviaire Nantes-Lyon depuis de nombreuses années. Son 
engagement historique dans l’association RACO (Rhône-Alpes-Centre-Océan), 
témoigne de cet intérêt soutenu. L’enjeu principal pour les entreprises que 
nous représentons réside dans la possibilité d’acheminer des marchandises de 
manière plus performante via cette liaison transversale qui permettra d’éviter une 
concentration des trafics autour du nœud ferroviaire parisien.

En créant ainsi une alternative crédible au transport routier, ce projet pourrait 
œuvrer utilement au report modal, au bénéfice de l’ensemble du territoire national. 
L’intérêt pour les voyageurs existe également et le projet pourrait contribuer au 
désenclavement du Centre-Val de Loire.

CCI Centre-Val de Loire a clairement pris position en 
faveur de ce projet, en rédigeant un cahier d’acteur et en prenant part 
au colloque organisé à Vierzon par RACO le 13 mars.
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Le bois, une source d’approvisionnement pour 
les entreprises de la région, un atout pour leur 
développement… pris en compte par le nouveau 
Programme Régional Forêt-Bois
Dans le cadre de son partenariat avec Arbocentre, CCI Centre-Val de Loire a contribué 
au diagnostic et aux préconisations pour les 10 prochaines années.

En raison des contraintes du changement climatique et des difficultés inhérentes 
à la filière de transformation du matériau, la Commission régionale Forêt Bois, co-
présidée par le Conseil régional et l’État a validé la politique forestière régionale qui 
va déterminer les catégories de bois disponibles pour les entreprises. CCI Centre-Val 
de Loire a défendu des objectifs réalistes pour éviter la pénurie à moyen terme et 
assurer un approvisionnement régulier et de qualité pour les entreprises confrontées 
aux besoins croissants du marché (promotion de l’éco-conception).

10e anniversaire pour  
l’Observatoire des Entreprises  
à l’International
Régulièrement interrogées, les entreprises exportatrices du Centre-Val de Loire 
nous livrent leurs profils. Connaître précisément leurs marchés, l’évolution 
de leur activité nous permet d’adapter nos actions d’accompagnement au 
plus près de leurs attentes pour que ces entreprises saisissent toutes les 
opportunités de développement à l’international. 



Rapport d’activité 2017 - Défendre les intérêts des entreprises18

Le Centre-Val de Loire se 
mobilise pour les restaurateurs
Le plan d’actions porté par la Région et les CCI en faveur de la 
restauration a été partagé par 120 professionnels lors de la 2e 
Rencontre Régionale de la Restauration. Une première étape réussie 
pour mobiliser les acteurs du secteur autour d’une valeur commune : 
devenir une référence de la douceur et de l’art de vivre en Centre-Val 
de Loire. 

Deux restaurateurs ont témoigné sur la promotion de leur 
établissement et de leur territoire via le numérique  : élément clé 
pour conquérir et fidéliser la clientèle touristique. 

Les CCI aux côtés des 
commerçants
Pour représenter au mieux les intérêts des 28  000 
commerçants régionaux, CCI Centre-Val de Loire 
a lancé en 2016 une note de conjoncture pour 
analyser leur activité et faire état de leurs difficultés 
et de leurs attentes dans les médias et auprès des 
pouvoirs publics. C’est à ce titre que CCI Centre-
Val de Loire a pris part en 2017 au point de 
conjoncture trimestriel organisé 
par la DIRECCTE, la Banque de 
France et l’INSEE. L’occasion de faire le point 
sur l’opinion des commerçants du Centre-Val de Loire 
sur l’évolution de leur chiffre d’affaires et du panier 
moyen, sur leur situation financière et leur confiance 
en l’avenir, mais aussi de manière plus globale sur la 
dynamique des établissements et des effectifs, ainsi 
que sur les constructions de grandes surfaces. 

Quel commerce demain pour nos 
centres-villes ?
Parce que la revitalisation du commerce est l’affaire de tous, commerçants, 
élus politiques, consommateurs, la CCI Loir-et-Cher a organisé un colloque 
sur la redynamisation des centres-villes. 100 commerçants et 
décideurs économiques et politiques ont ainsi pu entendre 
des spécialistes du commerce et découvrir des actions ou initiatives qui ont 
fait leur preuve en Loir-et-Cher et en France.
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51
Membres 
élus

Le Bureau de  
CCI Centre-Val de Loire 

Antoine 
Bonneville 
(36-Industrie)

Alain Brunaud 
(18-Commerce)

Claire Delande 
(45-Commerce)

Jérôme Gernais 
(36-Industrie)

Michel Guerton 
(28-Industrie)

Sandra Helleu 
(45-Commerce)

Alain Jumeau 
(45-Services)

Pascal Richez 
(28-Commerce)

Philippe Roussy 
(37-Industrie)

Yvan Saumet 
(41-Services)

Gérard Vincent 
(37-Services)

18 élus 
       Industrie

14 élus 
      Commerce

19 élus 
       Services
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Les élus régionaux
Jean-Baptiste 

Anginot 
(41-Industrie)

Florine Augustin 
(41-Services)

Sylvie Auteau 
(36-Commerce)

Philippe 
Bourgois 
(18-Industrie)

Christian Brault 
(37-Services)

Éric Chevée 
(28-Services)

Nicolas Chiloff 
(45-Industrie)

Catherine 
de Colbert 
(37-Industrie)

Jean-François 
Denis 
(45-Services)

Emmanuel 
Derrien 
(18-Services)

Arnaud 
Dudermel 

(28-Industrie)

Katia Dufour  
(41-Industrie)

Ludovic 
Fauvarque 

(37-Industrie)

Ollivier Feraud 
(18-Commerce)

Christophe 
Galland 
(37-Commerce)

Bruno Gonzague 
(37-Services)

Laurent Goubet 
(45-Commerce)

Jerry Gras 
(45-Industrie)

Virginie Guilpain 
(45-Industrie)
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Laurence Hervé 
(37-Services)

Gilbert  
Le Pironnec 
(45-Services)

Jean-Jacques 
Lefebvre 

(45-Services)

Chantal 
Lefrançois 
(28-Services)

Xavier Lelevé 
(45-Services)

Sophie Malapert 
(41-Commerce)

Viviane Malet 
(45-Commerce)

Armelle 
Maréchal-
Guichard 

(28-Industrie)

Pierre Marol 
(45-Industrie)

Brigitte Mauléon 
(37-Commerce)

Stéphanie Neuer  
(41-Services) 

Paulette Picard 
(36-Services) 

Benoît Reine 
(45-Industrie)

Serge Richard 
(18-Services)

Guy Robinet 
(45-Services)

Bruno Rocquain 
(28-Commerce)

Jean-Michel 
Sanchez 
(18-Industrie)

Paul Seignolle 
(41-Commerce)

Didier Sornais 
(37-Commerce)

Jean-Pierre 
Strupiechonski 

(28-Services)

Nathalie Supply 
(37-Industrie)
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