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L’année 2016 a été incontestablement placée sous
le signe du changement. Celui-ci concerne en 1er lieu
les entreprises dans leur quotidien : les évolutions
technologiques et réglementaires, la concurrence
internationale, tout comme les évènements
difficilement prévisibles que constituent des
attentats ou des inondations. Ces changements
imposent aux entreprises une réactivité de tous
les instants que le développement et l’intégration
de nouvelles compétences facilitent. C’est dans
ce contexte que les CCI ont tout leur rôle. Elles
ont notamment pour mission d’accompagner
les chefs d’entreprise afin qu’ils s’adaptent à
ces changements permanents. La plupart des
actions lancées en 2016 répondent à ce besoin
qu’il s’agisse, par exemple, de CCI MAP (outil
de diagnostic de performance), du programme
Industrie du Futur, de nos écoles de formation
ou encore du dispositif High Hospitality Academy
(ciblant les professionnels du tourisme).
Le changement s’est également opéré dans notre
environnement institutionnel, avec la mise en
œuvre de la loi NOTRe qui a attribué au Conseil
régional le rôle de chef de file en matière de
développement économique des territoires.
La Région a pris sa mission à bras le corps en
organisant les États Généraux de l’Économie
auxquels les CCI ont pris une part active pour
exprimer les besoins des entreprises et s’assurer
de leur prise en compte dans le SRDEII (Schéma
Régional
de
Développement
Économique,
d’Internationalisation et d’Innovation) qui a
été voté en fin d’année. Cette démarche de
concertation a pour objectif de rapprocher le
Conseil régional, les Établissements Publics
de Coopération Intercommunale et les autres
acteurs du développement économique dont les
établissements consulaires comme les CCI afin de

contribuer, ensemble, à la création de richesses
dans les territoires. Ces rapprochements ont aussi
été opérés avec nos confrères des Chambres des
Métiers et de l’Artisanat afin de mieux mutualiser
certaines actions avec des partenariats autour
de la plateforme de crowdfunding Bulb in Centre,
des réponses communes aux appels d’offres
création-reprise, et la collecte unifiée de la taxe
d’apprentissage (qui englobe aussi les Chambres
d’Agriculture). La mise en commun des moyens a
même parfois été encore plus importante dans le
cadre de l’étude partenariale sur la sous-traitance,
initiée par CCI Centre-Val de Loire et le Conseil
régional, qui a permis d’associer concrètement les
services de la DIRECCTE, de la Chambre Régionale
des Métiers et de l’Artisanat, de Pôle Emploi, du
GIP Alfa Centre, de Centréco et de l’UIMM.
Enfin, le changement s’est également matérialisé
à travers les élections consulaires, qui ont désigné
51 chefs d’entreprises représentant l’ensemble
des entreprises de la région pour la mandature
2017-2021. L’Assemblée Générale d’installation,
réunie le 1er décembre 2016, m’a fait l’honneur
de me choisir comme président, pour succéder
à Nicolas Chiloff. C’est avec fierté, mais aussi
avec humilité que je représente désormais le
réseau des CCI de la région Centre-Val de Loire.
En travaillant étroitement avec les élus régionaux
et les personnels permanents des CCI, nous
devons relever les défis de la régionalisation et
de la simplification de l’écosystème au service
du développement économique des territoires.
Il nous faut apporter des réponses toujours plus
claires aux questions sans cesse plus complexes
auxquelles sont confrontés les entrepreneurs que
nous représentons. Je compte sur notre intelligence
collective pour faire rayonner l’économie du
Centre-Val de Loire, en 2017 et au-delà.
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Les chantiers de la
régionalisation en 2016

Boutique en ligne régionale,
un nouveau service des CCI Centre-Val de Loire
Après l’harmonisation régionale des tarifs et des contenus des fichiers disponibles
à la vente et la constitution d’un catalogue régional des offres de services et des
produits en 2015, l’ouverture d’une boutique en ligne était une suite logique dans le
processus de régionalisation des prestations des CCI du Centre-Val de Loire.
Depuis le 7 novembre 2016, les internautes peuvent 24h/24, 7j/7 acheter des fichiers
prêts à l’emploi, exposer leur projet pour des demandes de fichiers personnalisés,
télécharger les fiches pratiques High Hospitality Academy et s’abonner aux newsletters
L’Essentiel du Commerce, L’Essentiel des Territoires & Mobilités et L’Essentiel du
Tourisme.

23,5°

65°

Rendez-vous sur boutique.centre.cci.fr la nouvelle porte d’entrée pour l’offre des CCI
du Centre-Val de Loire !

138°
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Le Schéma Directeur du Système
d’Information Régional

Une Méthode d’Amélioration de la
Performance (CCI MAP)

La démarche de mutualisation des systèmes d’information
territoriaux a franchi une étape importante en 2016, celle d’un
accord sur les conclusions du schéma directeur informatique
lancé fin 2015.

CCI Centre–Val de Loire vient d’acquérir pour le réseau des CCI
du Centre-Val de Loire l’outil CCI MAP, développé par la CCI
Lorraine.

L’ambition est triple, celle de moderniser l’outil de travail
interne tout en rationalisant les coûts inhérents mais surtout
accompagner la transformation de notre offre numérique aux
entreprises.
Les 16 chantiers à conduire sur les 4 prochaines années
concernent les 3 grands domaines suivants : métiers (GRC,
CFE, E-boutique…), architecturaux (réseau et systèmes) et
organisationnels (équipe et budgets).

L’objectif est, après un entretien en face à face avec le dirigeant
de formaliser un plan de progrès personnalisé et de proposer
les prestations les plus adaptées.
Les enjeux de ce projet structurant pour le réseau s’expriment
tant en terme de co-construction de l’offre régionale qu’en
terme de dynamique des Conseillers Entreprises qui ont été
formés à ce nouvel outil.

Plusieurs sont déjà lancés, tels que CCI MAP et la mutualisation
des applications finances, mais 2017 se traduira par une
vraie accélération de la mise en place opérationnelle de ces
orientations.
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Une fonction financière
régionalisée au profit de tous
Le schéma régional d’organisation de la fonction financière
(comptabilité, budgets), imaginé en 2013 et déployé au fur
et à mesure des opportunités dans un souci d’efficacité, est
pleinement opérationnel depuis le 2e trimestre 2016. Cette mise
en place d’une organisation régionale s’inscrit dans la volonté
du législateur, les textes de loi prévoyant que ces fonctions
soient assurées au niveau régional.
Le bénéfice attendu est d’optimiser les méthodes de travail
au travers d’une équipe fonctionnelle unique. Cette évolution
permise par la régionalisation favorisera le déploiement de
nouveaux applicatifs métiers qui ouvriront le champ des
possibles pour l’ensemble des collaborateurs.
L’utilisation d’un outil unique est la 1e étape de l’optimisation
des process techniques au service du pilotage des organisations.
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Mutualisation de Bulb in
Centre avec la CRMA
Gérard Morin, président de la CRMA du Centre-Val de Loire et
Nicolas Chiloff, président de CCI Centre-Val de Loire ont signé
une convention de mutualisation de l’outil Bulb in Centre
pour permettre de démultiplier son utilisation au profit des
ressortissants des deux réseaux consulaires.
Bulb in Centre est une plateforme régionale de financement
participatif, lancée en octobre 2015 par les CCI du CentreVal de Loire, qui ont souhaité offrir à leurs ressortissants une
solution de crowdfunding local en don contre don et en capital.
Le site www.bulbincentre.fr permet aux créateurs, repreneurs
d’entreprises à la recherche de fonds et aux chefs d’entreprises
désireux de mener à bien un projet, de lever des financements.
Les entrepreneurs peuvent bénéficier d’un accompagnement
afin de structurer et financer leur projet sur la plateforme
régionale. En choisissant Bulb in Centre, les contributeurs
peuvent soutenir des projets locaux validés et accompagnés
par des conseillers CCI ou CMA, gage de sérieux et de réussite.
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Appui aux entreprises

TEMPS FORTS 2016
Représentation des intérêts des entreprises à l’occasion
des États Généraux Développement économique & Emploi

Les CCI mobilisées pour faire entendre la
voix des entreprises
Du 29 mars au 11 mai 2016, élus et permanents du réseau des CCI ont
pris part activement aux 6 forums thématiques (Industrie, Tourisme,
Commerce-Artisanat-BTP, Agriculture, Numérique, Économie Sociale et
Solidaire) organisés par le Conseil régional en sa qualité de nouveau chef
de file du développement économique.
L’objectif de ces forums : une grande consultation des forces vives du
territoire pour imaginer collectivement l’économie régionale de demain et
préparer ainsi l’élaboration du SRDEII (Schéma Régional de Développement
Économique, d’Internationalisation et d’Innovation), adopté fin 2016.
L’enjeu pour les CCI résidait avant tout dans la représentation des
intérêts des entreprises afin de s’assurer que leurs attentes par rapport à
l’environnement économique (simplification, accompagnement, créationtransmission-reprise, formation…) soient bien prises en compte dans ce
schéma clé.
A travers l’implication en amont (appui à la Région pour la recherche de
grands témoins, le cadrage des sujets, les invitations), lors des forums
(où certains élus ont assuré la fonction de rapporteurs des ateliers) et en
aval (pour contribuer à la rédaction du schéma), le réseau des CCI a mis

en avant sa connaissance des entreprises et des territoires, dans un esprit
de partenariat et de construction avec la Région, qui s’avérera profitable à
l’ensemble de l’écosystème tout au long des années à venir.
Source photos : http://egecoemploi.
regioncentre-valdeloire.fr/ - Conseil
régional Centre-Val de Loire
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Pack Objectifs®, ouvert à l’international
avec les Chambres de Commerce Françaises
à l’International
Avec le portage national par CCI International, ce sont désormais 9 régions qui
ont opté pour l’accompagnement international de leurs entreprises au travers
de la méthodologie Pack Objectifs® : Aquitaine, Centre-Val de Loire, LanguedocRoussillon, PACA, Paris-Île-de-France, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Corse
et Normandie.
En plus des 4 outils personnalisés d’aides à la décision ci-dessous :
• Diag’Export : validation de la capacité de l’entreprise à exporter
• Objectif Marché® : identification, analyse et sélection des marchés cibles
• Objectif Actions® et Objectif Financement® : élaboration d’un plan d’actions
export, du budget associé et appui au montage de dossiers d’aides publiques
(AP Coface, dispositifs régionaux)

la plateforme web héberge désormais l’outil CCI Implantation+, qui permet un
accompagnement global et sur-mesure du projet d’implantation en collaboration
avec les Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International.

Le premier comité utilisateur Pack Objectifs® a contribué à faire de cet outil
une véritable innovation partagée au sein du réseau et à l’international avec
l’arrimage aux CCIFI !
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Accord des 3.000
Le 11 mars 2015, pour soutenir les PME
face aux enjeux de croissance et d’emploi,
Business France, les CCI de France et les
CCI Françaises à l’International ont noué
un partenariat privilégié.
Ce partenariat vise à mettre en place un
parcours simplifié de l’internationalisation
des entreprises et à soutenir d’ici 2017
la structuration et le positionnement à
l’étranger de 3.000 PME à potentiel export.
Au 31 décembre 2016, plus des deux tiers
de l’objectif est atteint.
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International

2016 :
une belle année partenariale !

Nouveaux produits 2016

• CCI International Centre-Val de Loire a signé une
convention avec la Direction Générale de
l’Armement pour sensibiliser et accompagner,
sur 18 mois, 65 entreprises de la défense,
qui souhaitent structurer leur démarche à
l’international.
L’objectif est de réaliser 45 Diag’Export et de
mettre en place un parcours d’accompagnement
pour 15 d’entre elles.
• Orléans Val de Loire Technopole (OVLT) a choisi

CCI International Centre-Val de Loire pour
accompagner ses start-up à l’international.
En plus de séminaires de sensibilisation et
de formation sur la démarche export, CCI
International Centre-Val de Loire sera amenée à
déployer ses différents outils d’aide à la décision
via sa Plateforme Pack Objectifs® pour sécuriser
leur approche des marchés internationaux.

• Les English Workshop sont des ateliers professionnels interactifs en
langue anglaise, animé par un formateur américain. Ces ateliers de deux
heures tous les quinze jours permettent aux participants d’acquérir
fluidité et précision à l’oral et à l’écrit en situations professionnelles
ciblées et de réactiver les réflexes linguistiques les plus utiles dans des
situations professionnelles.
Deux ateliers ont ouvert, en 2016, à Blois et
Orléans. Ils ont amené de riches échanges
entre les entreprises. Ils ont non seulement
fait progresser les participants dans le
cadre d’ateliers pratiques liés au commerce
international mais également permis de
mieux comprendre et préparer des rendezvous professionnels dans un contexte
interculturel.
• Lancée fin 2015, la prestation Info'Tech vise à aider, à travers une
réunion de sensibilisation et une hotline, les entreprises à maîtriser
l'information réglementaire pour optimiser l'administration export des
entreprises.
La prestation a été déployée, en 2016, sur l’ensemble du Centre-Val
de Loire, avec l’organisation de réunions collectives sur la thématique
« Les bonnes pratiques pour livrer vos clients export ». 40 entreprises
en ont bénéficié.
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Enterprise Europe Network - EEN

Enterprise Europe Network - EEN

EEN, partenaire de la Conférence
Régionale de l’Innovation

Anticiper les évolutions de la
réglementation sur les dispositifs
médicaux

Pour sensibiliser les entreprises aux programmes de
financement de recherche et d’innovation européenne (Horizon
2020) et sur les opportunités de partenariats commerciaux et
technologiques européens, EEN CCI Centre-Val de Loire a tenu
un stand lors de la Conférence Régionale de l’Innovation au
nom des deux partenaires régionaux ARITT et CCI Centre-Val
de Loire.
EEN relaye également les besoins formulés par les entreprises
en diffusant des offres ou des profils décrivant la technologie,
le service ou le produit recherché.

Stand EEN lors de la Conférence
Régionale de l’Innovation
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Le 22 février 2016, le réseau EEN CCI Centre-Val de Loire a
organisé un atelier en partenariat avec la CCI Loir-et-Cher et
les acteurs clés de la filière afin d’anticiper l’application de la
nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux.
39 participants ont ainsi pu prendre connaissance des
imminentes évolutions législatives pour le secteur.
En réponse à notre enquête conjointe avec les CCI Pays-dela-Loire et Bretagne, un collectif de 9 entreprises a participé
à une mission réglementaire à Bruxelles organisée les 7 et 8
novembre 2016. Durant ces 2 jours, elles ont échangé sur les
perspectives de la réglementation des dispositifs médicaux avec
les représentants de la Commission européenne spécialisés sur
ce sujet, ainsi qu’avec d’autres acteurs importants en charge
de la rédaction des textes et des normes à Bruxelles et des
groupements professionnels.
Cette mission leur a donné l’opportunité de remonter des
messages sur les problématiques « pratiques » qu’elles peuvent
rencontrer dans leurs activités et dans le développement de
leurs produits.

Atelier sur la nouvelle
réglementation sur
les dispositifs médicaux
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De l’Usine du futur à l’Industrie du futur
Suite aux travaux de la Commission Innovation, Industrie et Développement Durable,
CCI Centre–Val de Loire a présenté au Conseil régional Centre–Val de Loire, en avril 2016,
une suite à l’action collective Usine du futur sous le nom : Industrie du futur.
Cette nouvelle action, qui se déroulera entre octobre 2016 et décembre 2017, est basée
sur 3 axes :
1. Actions de sensibilisation des chefs d’entreprise sur les enjeux et les évolutions de
l’industrie.
2. Aider les dirigeants à prendre du recul et détecter des nouveaux projets.
3. Accompagner les entreprises dans les domaines fondamentaux de la compétitivité
(apport d’expertise, montée en compétence, aide à la structuration).

Proforum
Proforum.fr est la plateforme
numérique qui met en réseau
les entreprises et les acteurs
économiques de la région.
En 2016, Proforum est désormais
intégré aux offres Les Rencontres
Performance et Les Jeudis de la
CCI proposées par le réseau des
CCI du Centre-Val de Loire.

-- Pilotage (RSE, tableaux de bord/gestion/patrimoine immatériel, management,
-----

RH).
Préparer l’avenir (financement, transition énergétique, etc.).
Développer son CA (marketing et commercial, international).
Numérique (appropriation du web, veille, sécurité information, performance des
outils).
Compétitivité (performance de l’outil industriel, innovation, etc.).

Ces axes portés par CCI Centre-Val de Loire, s’intègrent dans une démarche plus globale
portée par la Région avec l’Alliance, la DIRECCTE Centre-Val de Loire, le CETIM, l’ARACT
et DEV’UP.

CCI CENTRE-VAL DE LOIRE
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Création-reprise d’entreprise et Formation

Les développeurs de l’alternance
et le Service Public Régional de
l’Orientation (SPRO)

Une réponse à l’appel d’offres
régional avec les CMA

En 2015, le Conseil régional Centre-Val de Loire a commencé à
structurer un réseau régional de développeurs de l’alternance,
afin de sensibiliser les entreprises et faciliter ainsi l’accès à la
formation des jeunes.
En 2016, la Région a développé ce dispositif avec une implication
financière renforcée et un cahier des charges rénové. Au final
pour notre réseau, ce sont 6 postes de développeurs à temps
plein qui ont été subventionnés.
Chaque développeur a pour objectif de contacter 500
entreprises qui n’ont jamais pris d’alternant et de signer
100 contrats d’alternance. Ces développeurs réalisent leur
mission principalement dans le cadre de nos Points A ce qui
renforce notre partenariat avec le Service Public Régional de
l’Orientation.
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L’année 2016 a été l’occasion de travailler en étroite
collaboration avec le réseau des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat sur le thème de la création-reprise d’entreprise et de
répondre en interconsulaire aux appels d’offres de Pôle Emploi,
du Plan Régional de Formation du Conseil régional Centre-Val
de Loire et de l’AGEFIPH.
Les équipes des 2 réseaux consulaires ont mutualisé leurs
savoir-faire et proposé une offre d’accompagnement commune
pour l’ensemble de leurs ressortissants. Cette réponse inter
consulaire a également permis de proposer nos offres sur un
périmètre géographique couvrant l’intégralité du territoire.

Coopération

Reprise

Intelligence économique

Transmission

d’entreprises

Formation

Le programme régional de
formation
Le programme régional de formation 2017 contient l'ensemble
des actions de formation financées par le Conseil régional
Centre-Val de Loire. Les formations proposées aux demandeurs
d’emploi (parcours métiers) doivent leur permettre d’élaborer

Taxe d’apprentissage

Un collecteur consulaire régional
unique

un projet professionnel, d’acquérir les premiers gestes
professionnels d’un métier, de se préparer à créer ou à
reprendre une entreprise ou de se former à un métier.

Depuis le 1er janvier 2016, CCI Centre-Val de Loire est
devenue le collecteur consulaire régional unique pour
la taxe d’apprentissage par délégation de la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat et de la Chambre
Régionale d’Agriculture.

Ces parcours de formation permettent donc aux demandeurs
d’emploi et notamment les plus fragilisés, de développer leurs
compétences en lien avec les besoins du marché du travail et
de renforcer leurs chances d’accéder durablement à l’emploi.

Dans un contexte de concurrence exacerbée avec les
collecteurs nationaux, le montant collecté est inférieur de
13 % par rapport à la collecte cumulée des 3 réseaux en
2015.

3 CCI territoriales se sont engagées à proposer des actions de
formation à destination des demandeurs d’emploi traduisant
la volonté de notre réseau d’être présent sur ce thème et de
contribuer au plan 500.000 en formant environ 200 demandeurs
d’emploi.

L’étude de cette collecte montre que seul le réseau des
CCI a réussi à maintenir son niveau de collecte. Au total
ce sont 9.511 dossiers qui ont été traités et 24,4 millions
d’euros collectés.

Les formations constituent une véritable possibilité de rebond
car elles répondent à un réel besoin exprimé par les entreprises.

L’objectif de la collecte 2017 sera de regagner les parts de
marché perdues.

Rapport d’activité 2016 - Temps forts 2016
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Tourisme et Commerce

Première Rencontre régionale de la
restauration
Pour accompagner les professionnels et donner un nouvel élan
à la restauration en Centre-Val de Loire, la Région et CCI CentreVal de Loire ont organisé la première Rencontre régionale de la
restauration le 26 septembre 2016 à Blois.
La restauration est le 1e secteur d’emploi dans le domaine du
tourisme. Les restaurateurs sont ceux qui accueillent, donnent
à déguster et à découvrir. Ils sont les ambassadeurs de la
gastronomie régionale, des saveurs des terroirs et de la filière
de l’art de vivre.
Animée par Périco Legasse, journaliste et critique
gastronomique, cette rencontre a réuni 135 participants
dont 74 restaurateurs de toute la région. Elle s’inscrit dans la
démarche de concertation engagée par la Région et a contribué
à l’élaboration de la nouvelle Stratégie Régionale de Tourisme.

14

Innovation
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High Hospitality
Academy : 35 fiches
et guides pratiques à
télécharger
La France est la première destination touristique mondiale et
entend bien le rester. Le réseau des CCI s'y emploie avec la
High Hospitality Academy (HHA), un programme, soutenu par
les ministères en charge du tourisme. HHA, trois lettres, pour
trois leviers d'action :
• L'amélioration de la qualité de service et d'accueil.
• Le renforcement des compétences des chefs d'entreprise et
de leurs collaborateurs.
• La fidélisation de la clientèle et le développement de leur
activité.
Sur la boutique régionale boutique.centre.cci.fr, le réseau des
CCI du Centre-Val de Loire met à la disposition de tous les
ambassadeurs du tourisme (hôteliers traditionnels ou de plein
air, restaurateurs, commerçants, transporteurs, gestionnaires
de sites touristiques…) un ensemble de fiches et guides
pratiques qui permettent d’agir sur l’ensemble de ces leviers
afin de gagner en compétitivité.
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Renouvellement de la
convention Observatoire
de la fréquentation hôtelière
Le Comité Régional du Tourisme, le réseau des
CCI, les Agences de Développement du Tourisme,
les Comités Départementaux du Tourisme et les
Observatoires économiques de Touraine et de
Loir-et-Cher coopèrent au dispositif d’observation
économique du tourisme régional réalisé par
l’INSEE Centre-Val de Loire.
L’objectif de ce partenariat en matière d’observation
du tourisme est d’offrir aux professionnels,
élus et institutionnels du tourisme des données
d’observation cohérentes et comparables en
matière notamment de fréquentation hôtelière.
Une convention avait été signée avec le CRT pour
une période de 3 ans (2012/2015), cette convention
a été renouvelée en 2016.

d’entreprises

Transcommerce-Transentreprise

Le réseau fête ses 20 ans !
Transentreprise est un dispositif qui intègre l’ensemble du processus
d’aide à la transmission-reprise des entreprises (commerce, hôtellerierestauration, négoce, services, industrie, artisanat...) initié par les CCI de
la région en 1996 en partenariat avec les professionnels notaires et agents
immobiliers, et rejoint à partir de 2008 par les CMA.
Transentreprise, un réseau de proximité qui fédère, en région, 235
professionnels de la transmission. Le site www.transentreprise.com diffuse
plus de 500 offres de reprises commerciales, hôtelières et de services
situées en région et enregistre 50.000 connexions par mois à l’échelon
national.
La mission des conseillers CCI :
• Sensibiliser les cédants en amont de la transmission.
• Accompagner les chefs d’entreprises : diagnostic-évaluation complet de
l’affaire à céder (juste prix, évaluation objective et argumentée).
• Promouvoir les entreprises à reprendre.
• Détecter et accompagner les candidats repreneurs dans la finalisation
de leur projet.
• Analyser le marché de la transmission (valeur sur le marché des
entreprises cédées, évolution des prix de cession, profils des
repreneurs…).
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Développement durable
Les-aides.fr

Toutes les aides en 1 clic
pour votre projet !
Avec sa base de données mise à jour en
permanence, le site les-aides.fr a été conçu
pour donner une information générale
(objet de l’aide, montants, contacts) et
orienter vers les interlocuteurs appropriés.
Les entreprises immatriculées peuvent
entrer leur numéro Siret pour accéder à une
recherche des aides toujours plus précise.
2016 a vu la montée en puissance et en
exhaustivité des dispositifs financiers
et
la
valorisation
des
prestations
d’accompagnement des CCI.

Soutenir la création, la reprise et le
développement des PME de la filière Bois
CCI Centre–Val de Loire et Arbocentre, association interprofessionnelle de
la filière Forêt-Bois en région Centre–Val de Loire, ont signé une convention
de partenariat en vue de dynamiser le développement de cette filière, en
densifiant le réseau des entreprises et en faisant émerger de nouvelles
initiatives grâce à l’innovation.
La filière Forêt-Bois constitue un enjeu majeur en Centre–Val de Loire pour
son rôle structurant dans le développement économique et l’organisation du
territoire. La forêt occupe 932.000 hectares, soit 24 % de la surface régionale
et génère 20.000 emplois.
CCI Centre-Val de Loire et Arbocentre vont travailler de concert pour déployer
une communication commune sur les retours d’expérience et les aides à la
filière à destination de l’ensemble des acteurs.
Les deux partenaires s’engagent pour développer les compétences des
entreprises sur les aspects spécifiques de la filière et soutenir les démarches
des éco-entreprises innovantes afin de répondre aux nouveaux critères de
l’écologie industrielle et territoriale.
Plusieurs réunions à destination des entreprises de la filière Forêt–Bois se sont
tenues, en 2016, en explicitant les différents outils de financement existants
et en présentant les actions en faveur de l’éco-conception des produits afin
de valoriser au mieux les savoir-faire locaux.
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Développement durable

Contribution au 3e Plan Régional
Santé Environnement 2015-2019

Évolutions du SDAGE 2016-2021

Le 3e Plan Régional Santé Environnement 2015-2019 (PRSE3),
piloté par l’Agence Régionale de Santé, la DREAL Centre-Val
de Loire et le Conseil régional Centre-Val de Loire, en lien avec
le SGAR, est centré sur 34 actions qui seront mises en œuvre
dans les 4 années à venir.
CCI Centre-Val de Loire en partenariat avec la CRMA du CentreVal de Loire, a un rôle moteur à jouer sur plusieurs actions parmi
3 thématiques en lien direct avec les bonnes pratiques que les
entreprises peuvent mettre en œuvre dans leur démarche RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) :
• Qualité de l’air intérieur dans le tertiaire.
• Prévention des risques sanitaires liés à la faune sauvage.
• Développement d’outils à destination des petites et
moyennes entreprises, très petites entreprises et des
artisans pour l’amélioration des pratiques sur les sujets
santé/environnement.

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la DREAL Centre-Val de
Loire et CCI Centre-Val de Loire ont organisé, à l’intention des
industriels, 3 rencontres pour mieux appréhender les évolutions
du 10e programme d’intervention de l’Agence de l’Eau et du
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) 2016-2021.
Ces colloques se sont tenus à Orléans, Nantes et ClermontFerrand afin que les entreprises de l’ensemble du bassin LoireBretagne puissent y participer.
Les CCI œuvrent pour que les recommandations du monde
économique et principalement des entreprises soient prises en
compte dans les politiques de l’Agence de l’Eau Loire–Bretagne.
Il est en effet primordial que ces politiques soient encore
mieux intégrées, demain, par les entreprises. Cela passe par
le dialogue, la pédagogie, la communication et le soutien aux
bonnes pratiques des entreprises.
dans ces domaines, les CCI ont des outils adaptés pour soutenir
le déploiement des programmes de l’Agence de l’Eau et pour
fédérer et mieux faire comprendre les besoins des entreprises
du bassin Loire-Bretagne.
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Appui aux entreprises

CHIFFRES CLÉS

International

CCI International
Centre-Val de Loire
• 745 entreprises différentes ont été en contact avec CCI
International Centre-Val de Loire.
• 446 prestations de conseil à valeur ajoutée.
• 106 prestations d’accompagnement réalisées à travers
la plateforme Pack Objectifs®.
• 22 Diag’Export.
• 41 réunions régionales : 18 réunions thématiques
Them’Expert, 9 Réflexe financement et 14 Réflexe
pays.
• 25 journées de formation.
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L’impact d’un accompagnement
personnalisé sur l’export !
La dernière étude d’impact réalisée par CCI International CentreVal de Loire confirme qu’être accompagné dans la durée aide
l’entreprise à concrétiser son positionnement à l’international.
En effet, 51 % des répondants ont vu croître leur CA à l’export
et près de la moitié ont signé un premier contrat de vente à
l’étranger.
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Transmission
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Intelligence économique

Industrie

Enterprise Europe Network EEN

Bilan de l’action Usine du futur

• 62 entreprises ont participé aux 3 réunions
d’informations organisées pour présenter les
réglementations européennes.

L’action Usine du futur qui avait pour objectif d’amener les
entreprises à s’approprier les composantes de l’usine de
demain : innovation, modernisation de l’outil de production,
numérisation… s’est déroulée entre avril 2015 et septembre
2016.

• 400 visiteurs au stand de la Conférence Régionale
Innovation.

Toutes les CCI territoriales de la région ont contribué à cette
action coordonnée par CCI Centre–Val de Loire.

• 92 services personnalisés rendus aux entreprises.

Au total, 43 réunions de sensibilisation ont réuni 870 participants
dont 668 représentants d’entreprises. Pour détecter des projets
d’innovation, 102 Diagnostics Innovation Croissance Centre
(DICC) ont été réalisés ainsi que 73 Scans Usine du futur. Enfin,
31 projets Usine du futur et 25 projets d’innovation (CAP AIR)

• 134 expressions d’intérêts reçues sur les profils rédigés.
• 53 profils tiers diffusés auprès des entreprises
régionales.
• 25 expressions d’intérêt sur des profils tiers.

ont été accompagnés.

• 6 accompagnements aux négociations et 3 partenariats
signés en 2016.
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Création-transmission-reprise
d’entreprise
• 3.400 personnes ont participé à des réunions d’informations
collectives création-reprise.
• 480 participants ont assisté à des sessions de formations équivalent
à plus de 68.000 heures stagiaires.
• 1.300 porteurs de projets créateurs ont été accompagnés en rendezvous individuels personnalisés par les conseillers Entreprendre des
CCI.
• 320 cédants et 840 repreneurs ont été accompagnés par les
conseillers Entreprendre.
• 730 entreprises créées et 150 entreprises reprises en Centre-Val de
Loire ont permis de créer ou maintenir plus de 1.500 emplois.
• 29.000 formalités traitées dont 2.100 dossiers ACCRE, 1.300 cartes
de commerçants ambulants et 1.100 titres professionnels d’agents
immobiliers.

Ces actions ont été menées par les Espaces Entreprendre des CCI de la
région Centre-Val de Loire.
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Innovation

20 ans de Transentreprise
en quelques chiffres
• 6.340 cessions enregistrées.
• L’Indre-et-Loire et le Loiret comptabilisent plus
de 50 % des reprises régionales.
• Les entreprises cédées sont principalement
des cafés, hôtels et restaurants (42 % des
reprises), des commerces alimentaires (11 %),
des commerces non alimentaires (12 %).
• 20 % des ventes concernent des droits au bail.
• Les TPE constituent un enjeu important

en termes de maintien d’emplois dans les
territoires : en moyenne plus de 3 personnes
par entreprise.
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Les cessions d’entreprises en Centre-Val de Loire
depuis 20 ans


Café Hôtel Restaurant









































 LOIRET















   

  

LOIR

  
 



  

-ET
 







CHER  



 


 

 





 

  








 

 




    

   




  




















 



 

   












 

 
 
 







 



 


 

 

   


 


  


     



    

 


 
 

 
 


 





 


   
  


 

 
























 










 

 

INDRE   






  
 
-ET







LOIRE






  




CHER



 









INDRE
 
 










 














 



 
















 







 

















Commerce

EURE


-ET 


 

  LOIR




 



  



 

 


EURE
-ETLOIR





















LOIRET

  



 








  



    





 



LOIR





 


 




-ET














 





CHER 













 
 

 










   
       












        






 


 









 









    
  
  


  
 

  
 
 



 



 



 








   

 














 



















  







 

  


 

      


 

   


 




 



 




 


 



 















 




  
 



 








 

 
   
  


INDRE
 




  
-ET 





   
 

LOIRE
  


 





 


    
CHER



  








   

INDRE
 








 









 

































Nombre de ventes dans la commune



100 ventes et plus

 10 à 99

 2à9



1 vente

Cartographie : CCI Centre-Val de Loire
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Tourisme

L’Essentiel du Tourisme
Issue de la Commission Tourisme, une nouvelle communauté a
vu le jour sur Proforum : L’Essentiel du Tourisme.
Veille mutualisée des CCI du Centre-Val de Loire, cette
communauté alimente des newsletters territoriales diffusées
tous les deux mois aux professionnels du secteur.
A travers une sélection d’articles réalisée par les conseillers
Tourisme des CCI, les newsletters reprennent l'actualité de
l’hôtellerie, du tourisme, de la restauration et des loisirs.
L’Essentiel du Tourisme a pour objectifs de contribuer à la
professionnalisation des acteurs du secteur, de valoriser les
initiatives locales et de promouvoir les actions et événements
des CCI et de leurs partenaires.

L’Essentiel du Tourisme est un outil de positionnement pour
les CCI en tant que réseau représentant les prestataires
touristiques.
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Tourisme
A l’occasion de la première
Rencontre régionale de
la restauration le 26
septembre 2016, l’action
des CCI pour accompagner
les restaurateurs a été mise
en valeur avec la création
d’une plaquette regroupant
l’offre régionale.
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Commerce

Sous-traitance :
marchés, besoins et
perspectives
CCI Centre-Val de Loire et le Conseil régional
Centre-Val de Loire ont constitué un groupe
de travail rassemblant différents acteurs
du développement économique (Centréco, CRMA du CentreVal de Loire, DIRECCTE Centre-Val de Loire, GIP Alfa Centre-Val
de Loire, Pôle Emploi, UIMM) intéressés par la sous-traitance
industrielle. 867 sous-traitants ont été interrogés en février
2016. L’objectif de l’étude est de mieux connaître la filière pour
mieux l’accompagner. Ainsi, il apparaît que :
• La sous-traitance régionale est étroitement liée aux marchés
aéronautique, automobile et agro-alimentaire.
• 30 % des sous-traitants exportent leur savoir-faire, ce qui
est souvent oublié.
• L’outil de production est à moderniser.
• Les résultats économiques sont positifs (hausse du CA pour
35 % des sous-traitants).
• Les sous-traitants sont optimistes pour la croissance de leur
CA dans les 5 années à venir.
• Les sous-traitants ont un besoin en recrutement à court
terme qui traduit une urgence et une visibilité réduite.
• Le maintien des compétences est l’enjeu principal pour les
années à venir.

CCI’Scope Commerce :
la première note de
conjoncture régionale
consacrée au Commerce
Le début d’année 2016 a vu la naissance
de la première note de conjoncture régionale consacrée au
Commerce. Baptisée CCI’Scope Commerce, elle fait la synthèse
de l'opinion des commerçants sur l'évolution de leur chiffre
d'affaires et du panier moyen, sur leur situation financière et
la confiance en l'avenir. Chaque trimestre et sur l’ensemble de
la région, un panel de commerçants de détail représentatifs et
répartis par secteur d’activité (alimentaire, grandes surfaces,
équipements de la maison et de la personne et culture-loisirs)
est ainsi amené à s’exprimer.
Après le lancement de la newsletter L’Essentiel du Commerce
en 2015, ce nouveau produit vient enrichir l’offre de notre
réseau en matière d’information économique et de services
dédiée aux commerçants.
Après une conférence de presse de lancement en juillet 2016,
le CCI’Scope Commerce bénéficie régulièrement d’échos
médiatiques positifs dans la presse régionale. Prochaine étape
pour lui : participer aux points presse de conjoncture régionale
trimestriels organisés par l’Insee Centre-Val de Loire, la Banque
de France et la DIRECCTE Centre-Val de Loire afin de faire
entendre la voix des commerçants !
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Formation

Une offre de formation continue
accessible pour toutes les entreprises de
la région
Les CCI de la région Centre-Val de Loire se sont organisées pour que toutes
les entreprises de la région puissent avoir accès à l’ensemble de nos offres
de formation à destination des salariés.
L’offre de formation s’est enrichie des formations création-reprise
d’entreprise et des formations proposées par CCI International Centre-Val
de Loire .

Un catalogue regroupant l’ensemble de
l’offre de formation initiale des CCI
L’ensemble de l’offre de formation initiale proposé par le réseau des CCI
Centre-Val de Loire est regroupé dans ce catalogue. Près de 1.000 élèves
et alternants sont accueillis dans nos formations (du Bac +2 à Bac +5 et
diplômes d’ingénieur). Les thèmes proposés sont les fonctions commerciales
au sens large et les métiers de la communication, de l’informatique et de
l’industrie.

24

Rapport d’activité 2016 - Publications

En complément figure également l’offre de formation de 2 CFA
interprofessionnels que nous co-gérons avec les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat proposant des formations du niveau V au niveau III portant nos
effectifs accueillis à près de 3.000 élèves.
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Mon 1e Tweet !
CCI Centre-Val de Loire est désormais
présente sur Twitter.
L’élection du nouveau président, Antoine
Bonneville, a été l’occasion d’inaugurer
notre fil.

Suivez-nous via @CCI_CentreVdL
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De nouveaux élus à la CCI régionale
Centre-Val de Loire
Du 20 octobre au 2 novembre 2016, près de 12.000 chefs
d’entreprises ont pris part au vote pour désigner les élus qui
les représenteraient dans leur CCI territoriale et à l’échelon
régional.
51 chefs d’entreprises ont ainsi été élus pour siéger à la CCI
régionale Centre-Val de Loire.
Leur installation a eu lieu le 1er décembre 2016 à Ingré, au cours
d’une Assemblée Générale qui a désigné Antoine Bonneville,
PDG de Lenzi (Fabrication d’éclairage de style à Argenton-surCreuse) comme nouveau président.
Il succède ainsi à Nicolas Chiloff, président de CCI Centre-Val de
Loire sur la période 2011-2016.
Parmi les 51 élus, seulement 17 siégeaient déjà lors de la
précédente mandature. L’AG est donc largement renouvelée,
mais aussi féminisée avec la présence de 16 élues.

Les 51 élus régionaux (nom, département, catégorie)
• Jean-Baptiste ANGINOT (41-Industrie)
• Florine AUGUSTIN (41-Services)
• Sylvie AUTEAU (36-Commerce)
• Antoine BONNEVILLE (36-Industrie)
• Philippe BOURGOIS (18-Industrie)
• Christian BRAULT (37-Services)
• Alain BRUNAUD (18-Commerce)
• Eric CHEVEE (28-Services)
• Nicolas CHILOFF (45-Industrie)
• Catherine DE COLBERT (37-Industrie)
• Claire DELANDE (45-Commerce)
• Jean-François DENIS (45-Services)
• Emmanuel DERRIEN (18-Services)
• Arnaud DUDERMEL (28-Industrie)
• Katia DUFOUR (41-Industrie)
• Ludovic FAUVARQUE (37-Industrie)
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• Ollivier FERAUD (18-Commerce)
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• Christophe GALLAND (37-Commerce)

• Pierre MAROL (45-Industrie)

• Jérôme GERNAIS (36-Industrie)

• Brigitte MAULEON (37-Commerce)

• Bruno GONZAGUE (37-Services)

• Stéphanie NEUER (41-Services)

• Laurent GOUBET (45-Commerce)

• Paulette PICARD (36-Services)

• Jerry GRAS (45-Industrie)

• Benoit REINE (45-Industrie)

• Michel GUERTON (28-Industrie)

• Serge RICHARD (18-Services)

• Virginie GUILPAIN (45-Industrie)

• Pascal RICHEZ (28-Commerce)

• Sandra HELLEU (45-Commerce)

• Guy ROBINET (45-Services)

• Laurence HERVE (37-Services)

• Bruno ROCQUAIN (28-Commerce)

• Alain JUMEAU (45-Services)

• Philippe ROUSSY (37-Industrie)

• Gilbert LE PIRONNEC (45-Services)

• Jean-Michel SANCHEZ (18-Industrie)

• Jean-Jacques LEFEBVRE (45-Services)

• Yvan SAUMET (41-Services)

• Chantal LEFRANCOIS (28-Services)

• Paul SEIGNOLLE (41-Commerce)

• Xavier LELEVE (45-Services)

• Didier SORNAIS (37-Commerce)

• Sophie MALAPERT (41-Commerce)

• Jean-Pierre STRUPIECHONSKI (28-Services)

• Viviane MALET (45-Commerce)

• Nathalie SUPPLY (37-Industrie)

• Armelle MARECHAL-GUICHARD (28-Industrie)

• Gérard VINCENT (37-Services)
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