
Les Chambres de Commerce et d’Industrie

au service de la Restauration

Les Maîtres Restaurateurs du Loiret 
La CCI Loiret a mis en place un dispositif d’ac-
compagnement, 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. En 2015, 33 chefs du Loiret sont labellisés. 
L’objectif est d’atteindre les 45 titrés en 2016.
Cette opération est menée en partenariat avec 
l'ADRTL du Loiret, l’UMIH du Loiret, les Toques 
du Loiret, les Logis et la DIRECCTE Centre-Val de 
Loire. 
Plus d’informations : 
www.maitresrestaurateurs45.fr

 ❚ Développer votre entreprise

Tourisme d’affaires : 
Destination Séminaires 
Les CCI du Centre-Val de Loire 
sont partenaires du Comité 
Régional du Tourisme dans le 
cadre du Club Destination Sé-
minaires. 
Ce réseau permet de regrou-
per sur un site web unique, les 
établissements accueillant des 
réunions et des séminaires en 
garantissant des prestations 
professionnelles à travers une 
charte de qualité.
Les CCI sont également parte-
naires de démarches départe-
mentales.
Plus d’informations : 
www.val-de-loire-seminaire.fr

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 des conseillers des CCI du Centre-Val de Loire pour étudier de 
nouvelles pistes de développement, et accélérer la réalisation de vos projets.

Vous souhaitez labelliser votre établissement,  
vous engager dans une démarche de qualité

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.

Sur un territoire...En région...

...des expériences  
remarquables

...une expérience 
remarquable

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE

http://www.maitresrestaurateurs45.fr
http://www.val-de-loire-seminaire.fr


Avec votre CCI et Bulb in Centre, 
misez sur le crowdfunding local 
pour financer votre projet
Les CCI du Centre-Val de Loire et les 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat mettent à la 
disposition des porteurs de projets et des entreprises 
une plateforme régionale de financement participatif : 
Bulb in Centre. Cette plateforme permet de récolter 
des fonds (de 3.000 à 50.000 €) auprès du grand 
public en vue de financer un projet de création, de 
reprise ou de développement. 
Votre conseiller CCI vous accompagne dans la mise 
en place de votre campagne de financement. 
Plus d’informations : www.bulbincentre.fr

Trouvez les aides mobilisables 
pour vous développer (recruter, 
exporter, s’agrandir, innover...)

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.
Votre conseiller CCI peut vous aider à mieux cibler 
les dispositifs de financement adaptés à votre projet.
Plus d’informations : les-aides.fr

Vous voulez vous mettre aux normes et connaitre la réglementation applicable à 
votre entreprise 

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 liées à votre activité, en lien avec les partenaires concernés.

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.

Vous recherchez des financements pour votre projet

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.

En région...

...des expériences remarquables

Le réseau des 
restaurants hôtels 
Logis

Les CCI Indre et Touraine accom-
pagnent les associations dépar-
tementales du réseau des restau-
rants hôtels Logis. Elles assurent 
l’animation des différentes activi-
tés qui rythment la vie de ce ré-
seau de professionnels de l’hôtel-
lerie. 
Plus d’informations :  
www.logishotels.com

L’association Cuisine 
en Loir-et-Cher
La CCI Loir-et-Cher sou-
tient, depuis 1998, l’as-
sociation départemen-

tale des restaurateurs  «  Cuisine 
en Loir-et-Cher ». Ce réseau actif 
réunit des chefs cuisiniers dans le 
respect de la tradition culinaire et 
des produits du terroir, attachés à 
sauvegarder le patrimoine gastro-
nomique du Val de Loire en s’ap-
puyant sur une charte de qualité. 
La CCI accompagne notamment 
l’organisation de la Quinzaine Gour-
mande, début novembre. 
Plus d’informations :
www.cuisine-en-loir-et-cher.fr

Le chèque 
cadeau pour 
consommer local

Les CCI Cher, Eure-et-Loir et Indre 
ont mis en place un dispositif de 
chèques-cadeaux sur leur terri-
toire. Fédébon a pour objectif de 
promouvoir et de valoriser le com-
merce local en incitant à consom-
mer autour de chez soi. Un bon 
moyen de faire découvrir votre 
établissement auprès d’une nou-
velle clientèle. 
Plus d’informations :  
www.fedebon.fr

Sur des territoires...

...des expériences remarquables

in centre

https://www.bulbincentre.fr/
https://les-aides.fr/
https://www.logishotels.com/fr/
http://www.cuisine-en-loir-et-cher.fr/index.php
https://www.fedebon.fr/


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

Sesame-emploi, le site des CCI 
regroupant offres et demandes 
d’emploi, de stage et d’alternance 
Vous souhaitez recruter de nouveaux 
collaborateurs  ? Vous recherchez des 
compétences ? Les CCI Cher, Indre et 
Touraine vous proposent un site Internet 
gratuit regroupant des offres et demandes 
d’emploi, de stages et d’alternance avec 
les services suivants : espace personnel, 
CVthèque, informations sur l’actualité 
locale Emploi-Formation, agenda des 
manifestations, accompagnement et 
conseils pour rédiger vos offres….
Plus d’informations : 
www.sesame-emploi.fr

Un gage de 
confiance 

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

Vous souhaitez vous former  
ou former votre personnel

Vous cherchez à développer vos compétences ou celles de 
votre personnel... les CCI vous proposent un large choix de for-
mations initiales (apprentissage en restauration...), continues 
(accueil, langues étrangères, hygiène alimentaire  – HACCP, 
marge brute, négociation des achats…) et des ateliers destinés 
à monter en compétence (Rencontres Performance, Jeudis de la 
CCI, initiatives des clubs ou communautés...).  
Les CCI du Centre-Val de Loire sont également partenaires 
du Comité Régional du Tourisme qui propose de nombreuses 
formations dans le cadre du programme Tourisme O’Centre : 
www.formations-tourisme-centre.fr

Besoin d’un apprenti,  
besoin de personnel

Les CCI du Centre-Val de Loire sont partenaires du Conseil 
Régional du Centre-Val de Loire dans le cadre de son programme 
de structuration d’un réseau régional des développeurs 
de l’apprentissage et de l’alternance. Les CCI informent, 
mettent en relation les entreprises et leurs futurs apprentis et 
accompagnent les entreprises dans l’enregistrement de leurs 
contrats.
Face à la diversité des métiers et à la multitude des formations 
proposées, les CCI organisent également des manifestations 
emblématiques telles que les Nuits de l’Orientation, 
2.000  emplois-2.000 sourires... Différentes d’un salon, elles 
permettent aux jeunes de rencontrer des spécialistes de 
l’orientation et des entreprises.
Les CCI sont partenaires des groupements d’employeurs 
et démarches d’assistance au recrutement tels que RESO, 
Transvaloire, Métiers Partagés, GEIQ... Elles facilitent les mises 
en relation entres les employeurs et leurs futurs collaborateurs.

 ❚ Créer votre établissement,  
reprendre ou transmettre une entreprise 

Envie d’entreprendre, de créer  
ou de reprendre un établissement

Vous voulez devenir votre propre patron, vous souhaitez créer 
ou reprendre une entreprise, votre CCI vous accompagne dans 
votre projet de création. Vous bénéficiez de sa connaissance du 
tissu économique et institutionnel local ainsi que de l’expertise 
de ses conseillers et de ses partenaires.
Les CCI vous proposent des parcours personnalisés, des 
réunions d’informations et des formations à la création- reprise 
d’entreprises.

Bénéficiez de l’expertise des conseillers des CCI du Centre-Val de Loire de la création-reprise à la transmission.

Sur des territoires...

En région...

En région...

...des expériences remarquables

...des expériences remarquables

...une expérience remarquable

CCI Entreprendre 

http://www.centre.cci.fr/former-et-recruter
http://www.sesame-emploi.fr
http://www.sesame-emploi.fr
http://www.formations-tourisme-centre.fr/
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Vous souhaitez passer la main

La cession de votre entreprise est une étape 
importante dont il ne faut pas sous-estimer la portée 
et les conséquences. 
Tout au long de ces étapes, les CCI sont à vos côtés 
et vous aident : 
▮ à anticiper la cession et l’après-cession, 
▮ à définir votre projet, 
▮ à choisir vos conseils, 
▮ à diagnostiquer, adapter, valoriser et mettre en 

vente votre entreprise, 
▮ à trouver le repreneur adapté à l’entreprise et à 

l’accompagner dans sa reprise.

Diffusez votre annonce 
de cession grâce à 
Transentreprise

Vous souhaitez transmettre votre entreprise ? 
Les CCI du Centre-Val de Loire vous proposent de 
bénéficier du réseau de la transmission/reprise 
d’entreprises des CCI et des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat. Transentreprise est un dispositif 
inter-régional qui intègre l’ensemble du processus 
d’aide à la transmission/reprise des entreprises. Ce 
réseau actif conseille et accompagne les cédants et 
les repreneurs et met à disposition un site portail 
national, diffusant près de 10.000 offres d’entreprise.
Plus d’informations : www.transentreprise.com

 ❚ Promouvoir la gastronomie et les circuits courts

Le Restaurant des Terroirs
La CCI Touraine accompagne 
les restaurateurs de Touraine 
Gourmande dans l’exploitation 
du Restaurant des Terroirs, à 
l’occasion de Ferme Expo/Saveurs 
O Centre. Le groupement met 
en avant auprès du grand public 
les métiers de la restauration et 
le savoir-faire des restaurateurs, 
producteurs et transformateurs 
locaux. Près de 500 clients 
sont servis sur les 3 jours de la 
manifestation.

1 Marché, 1 Chef, 1 Recette 
L'opération 1 Marché, 1 Chef, 1 
Recette, menée dans le Loiret, 
permet à chacun de (re)découvrir 
des produits de saison à travers 
l’imagination de chefs passionnés 
par leur métier. Le principe : un 
chef restaurateur réalise en direct 
sur le marché une recette sous 
le regard des consommateurs à 
partir de fruits et légumes offerts 
par les producteurs. 

Du Terroir dans l’assiette ! 
Ce 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 d’Eure-
et-Loir, permet aux producteurs 
du département de rencontrer 
les professionnels de l’alimenta-
tion. Cette rencontre permet de 
découvrir la richesse des produits 
locaux, d’échanger avec les pro-
ducteurs, de nouer de nouveaux 
contacts commerciaux et de dé-
velopper les approvisionnements 
locaux.

 ❚ Vos contacts dans les CCI du Centre-Val de Loire 

Mevenig Choblet 
02 54 56 70 96

Éric Marchand 
02 48 67 80 85 

Christophe Pire
02 54 53 52 72 

Gwénaëlle Reigner
02 54 56 70 92

Marie-Édith Jouault
02 38 77 77 24

Michel Weiss
02 47 47 20 87 

Sabine Coipeau
02 37 84 28 42

CCI CHER

CCI EURE-ET-LOIR

CCI INDRE

CCI TOURAINE

CCI LOIR-ET-CHER

CCI LOIRET

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE

A travers la région, les CCI sont partenaires, financent, (co-)organisent ou participent à de nombreuses 
manifestations, opérations de promotion et de valorisation de la gastronomie et des circuits courts, telles que : 
les Forums de l’alimentation de proximité dans le Loiret et le Loir-et-Cher, les Journées Gastronomiques de 
Sologne, la Semaine Gourmande en Eure-et-Loir, la signature régionale © du Centre….

En région...

...des expériences remarquables

Sur des territoires...
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http://www.transentreprise.com

