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L’ACQUIS

Seuls établissements publics administratifs administrés par et pour
les chefs d’entreprise, les CCI placent le soutien au développement des
entreprises au cœur de leur action.
Représentant les 133 000 entreprises ressortissantes de la région au registre du
commerce, les CCI Pays de la Loire sont les mieux à même de relayer leurs attentes,
en étant à l’écoute permanente de leurs réalités terrain.
Qu’il s’agisse de développement collectif ou individuel, d’obligations réglementaires ou d’initiatives
volontaristes, l’offre de services développée par les CCI Pays de la Loire se base sur un postulat partagé : le
développement économique et territorial de la région passe par les entreprises et les entrepreneurs.
En 2013, nos schémas sectoriels dressaient le constat d’une offre dense mais hétérogène d’un territoire à
l’autre au regard notamment des spécificités territoriales et des orientations politiques des assemblées élues
des CCI. Les élus consulaires ont manifesté leur volonté d’engager la rationalisation de notre offre autour d’un
socle commun de services.

Le schéma sectoriel « Appui aux entreprises »
en reprend les huit thématiques
1

Création-transmission-reprise

2

Financement

3

International

4

Compétences RH

5

Développement commercial

6

Numérique

7

Développement durable

8

Stratégie

Depuis l’écriture du schéma 2013, les CCI des Pays de la
Loire ont mis en place une Direction du Développement
des Entreprises à la CCI Pays de la Loire, dont l’un des
objectifs est de piloter l’offre de services harmonisée et de
mettre en place des processus de travail partagés entre
CCI territoriales.
En continu, elle prépare l’évolution du positionnement et
des offres des CCI pour coller en permanence aux besoins
des entreprises.
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Cette direction opère dans une logique
collaborative avec les directions du développement
des entreprises de chaque CCI territoriale
Au rang des réussites emblématiques depuis
2013, il convient de rappeler :
 définition et le déploiement de la vision TRIA en une
La
stratégie d’accompagnement des entreprises reposant
sur deux objectifs (leviers/piliers),
La structuration de l’offre de services aux entreprises en
huit domaines d’action et quatre niveaux de service,
 franchissement du cap de 1 200 entreprises accomLe
pagnées par le dispositif Dinamic,
La construction et le lancement en tant que région pilote
du programme Stratexio, d’accélération à l’international
de PME,
La conception et le lancement du parcours de performance
énergétique pour les entreprises (Programme PEPS),
La conception et le lancement du portail régional
http://entreprisespaysdelaloire.fr avec l’ensemble des
acteurs publics et privés du financement des entreprises,
La conception et le déploiement d’une gamme
d’autodiagnostics en ligne (Flash Diags) pour amorcer la
digitalisation de l’offre des CCI.

Chantier emblématique conduit entre 2013 et 2017, le socle commun de services entend accroître
la lisibilité de l’offre de services CCI à destination des entreprises
Il se structure de la manière suivante :

Huit
thématiques, correspondant aux besoins des
entreprises du territoire
Quatre niveaux de services, adaptés à des besoins
d’accompagnement divers
Cinq formats, pour un accompagnement sur-mesure

En parallèle, les CCI des Pays de la Loire ont élaboré un
recensement exhaustif et précis de l’offre de services aux
entreprises proposé par chacune des cinq CCI territoriales.
Cette démarche de constitution d’un catalogue harmonisé
d’une centaine de produits déployés dans une ou plusieurs
CCI mais ne couvrant pas la totalité du territoire régional,
originale dans le réseau consulaire, est restituée dans un
livrable synthétique.

Une architecture d’offre structurée autour de
4 Niveaux de services

8 Thèmes

5 Formats
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Information conseil

STRATÉGIE

Formation continue
Formalités

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

NUMÉRIQUE

Evénements
Clubs réseaux

FINANCEMENT

CRÉATION /
TRANSMISSION

COMPÉTENCES
RESSOURCES
HUMAINES

INTERNATIONAL

Appui aux entreprises
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LES TENDANCES
Vitesse et complexité défient les modèles actuels des entreprises

Les observations des CCI, croisées avec les perceptions des chefs d’entreprise et
les analyses d’experts, résument les tendances lourdes qui impactent les activités
économiques autour d’une idée clé : celle de « mutations ».

Elles sont essentiellement
de trois ordres :

2. Démographiques
Vieillissement des populations, migrations
économiques, politiques et climatiques.
En 2040, les Pays de la Loire accueilleront 700 000
habitants supplémentaires. Parmi eux, 100 000 jeunes
de moins de 25 ans.

Parce qu’elles remettent en question les fondamentaux du
développement économique, ces mutations interrogent très
directement les CCI dans leur capacité à construire des
offres de services utiles et efficaces pour accompagner
les entreprises dans un environnement instable.
Ces transformations structurelles se couplent à des
tendances plus volatiles qui impactent le marché des
services aux entreprises, dans lequel évoluent de fait
les CCI.
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1. Economiques
Nouvelles
concurrences,
bouleversement
des modèles économiques et modes de
production, instabilité des marchés, tensions
sur les matières premières.
En Pays de la Loire, l’émergence et le développement
rapide d’entreprises bâties sur de nouveaux
modèles montrent que notre région n’échappe pas
à ces mutations.

3. C
 limatiques et
environnementales
Réchauffement
global,
accentuation
des
phénomènes
météorologiques.
Région littorale, les Pays de la Loire
sont particulièrement exposés à ces
changements.
A titre d’exemple, si la température de la
planète augmentait de 4°C en 2100, elle
pourrait être de plus 6°C en Pays de la Loire.

1

 ne demande plus experte,
U
précise et exigeante

Une nouvelle génération d’entrepreneurs mieux formés à la gestion d’entreprises, plus jeunes, plus
autonomes exprime le besoin de services sur-mesure, immédiatement pertinents, peu coûteux en
temps passé et pouvant être délivrés sur des plateformes digitales.
Peu au fait de l’offre proposée par les CCI, ils s’attendent
à y trouver des services dont le standard de qualité est
au moins équivalent à celui d’opérateurs privés, voire au
niveau des services qu’eux-mêmes dispensent dans leur
propre entreprise.
Conscientes de cette nouvelle donne, les CCI ont développé
des offres au niveau d’expertise croissant, segmentées à
partir d’une lecture fine et territorialisée des attentes des
entreprises.

Cette différenciation « par le haut » de l’offre CCI s’est
accompagnée d’une adaptation du modèle économique
et d’une réflexion de fond portant sur le parcours client.
Les quatre niveaux de service (découverte, orientation,
expertise, accompagnement) présents dans le socle
commun de services en sont le produit.

Salon CCI Pro 2014

©CCI Nantes St-Nazaire

Appui aux entreprises
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LES TENDANCES

2

 ne offre de services plus spécialisée, abondante
U
et digitalisée à destination des entreprises

Qu’ils soient privés ou publics, nationaux ou locaux, les opérateurs proposant des services aux
entreprises ne cessent de se multiplier et de réinventer leur offre. Trois tendances changent le
paysage de cet écosystème.
La digitalisation des services rendus redéfinit la
notion même de proximité. En offrant la possibilité de
profiter de services de qualité et sur-mesure à distance,
les plateformes et applications contribuent à déconnecter
géographiquement le lieu de production et de consommation
du service.
Cette nouvelle donne interroge nécessairement les CCI, qui
ont fondé une partie de leur légitimité sur la capacité à être
en prise directe avec les entreprises, via des implantations
physiques de proximité.
En parallèle, le marché des services aux entreprises
se fragmente sous les effets croisés de la spécialisation
des offreurs et d’un nombre croissant d’indépendants
profitant des opportunités de la digitalisation et de
l’auto-entreprenariat pour exercer une activité free-lance.

Dans ce paysage éclaté, les CCI
ont plus que jamais un rôle de tiers
de confiance à assumer auprès
d’entreprises à la recherche de points
de repères, d’une expression de besoins
mieux qualifiée et d’offres lisibles dans
un univers d’abondance.

Salon des entrepreneurs
les 29 et 30 novembre 2017
Présentation de CCI STORE
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Enfin l’émergence de pôles et filières aux modèles
économiques instables les pousse à développer de
nombreuses offres marchandes dans des délais restreints,
parfois éloignées de leur objet principal.
Parmi ces offreurs indépendants, nombreux sont ceux à
porter des « offres de rupture » à destination des entreprises
et à miser sur la désintermédiation pour se démarquer
sur le marché.

3

 n environnement budgétaire et réglementaire instable
U
pour les opérateurs historiques

A l’instar d’autres opérateurs historiques d’appui aux entreprises (collectivités territoriales, agences
de développement, etc.), le réseau CCI évolue dans un cadre budgétaire et réglementaire plus
contraint que lors des dernières décennies.
La construction d’un socle commun de services à l’échelle régionale est une initiative emblématique,
fondée sur cette vision lucide des tendances.

Cette nouvelle ère renforce la volonté des CCI de
développer sa créativité et les collaborations.

Appui aux entreprises
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DES ACTIFS CLÉS
Un ADN unique à faire valoir

Dans un univers d’abondance de l’offre caractérisé par l’instabilité permanente,
les entreprises des Pays de la Loire pourront compter sur les CCI en tant que
tiers de confiance.
Un rôle qui se fonde sur des actifs clés que les CCI
sont seules à détenir :
 n réseau de 400 chefs d’entreprise élus par leurs
U
pairs, représentant tous les secteurs d’activité.
L’engagement de ces chefs d’entreprise bénévoles
représente chaque année plus de 6 000 jours dédiés au
développement économique.
1 000 collaborateurs engagés pour la réussite
des entreprises et de nos territoires, dont environ
180 impliqués directement dans l’accompagnement
des entreprises sur différentes thématiques (création transmission - reprise, stratégie, numérique, financement,
développement commercial, développement international,
développement durable, compétences-RH).
 n maillage serré du territoire régional, en Pays
U
de la Loire dans des antennes territoriales, MCTE, écoles,
centres de formation, CFA, ports (commerce, pêche,
plaisance), aéroports, centres de congrès, etc.
 es établissements publics uniques du fait de leur
D
caractère « hybride », au croisement des sphères
publiques et privées.
Gérées par des chefs d’entreprise et dédiées au
développement des entreprises, les CCI assument des
missions de service public et d’intérêt général.
 n multilinguisme unique : Formation initiale,
U
formation continue, gestion d’équipements, services aux
entreprises, développement territorial, etc.
Des champs d’intervention variés, des synergies fécondes.
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400

chefs d’entreprise
élus et bénévoles

pour 5 ans

+ de 6000
jours / an
mobilisés pour
le développement
économique
de leur territoire

550 mandats

Ces singularités sont reconnues, appréciées et demandées par les entreprises.
Elles donnent aux CCI Pays de la Loire un rôle d’opérateur de référence dans
de nombreux champs d’intervention.
Plusieurs chiffres-clés en témoignent :
Formalités en 2016

Près de 110 000
formalités traitées
dont

48 000
formalités CFE
55 000
formalités internationales
6 850
contrats d’apprentissage

Création-transmission-reprise
Les CCI proposent des dispositifs d’accompagnement
personnalisé et des expertises notamment à travers les MCTE
(maison de la création et de la transmission d’entreprises).
Stimulée par cette force de frappe territoriale, la région Pays
de la Loire a accueilli 10 000 créateurs d’entreprise, dont
3 500 accompagnés par les conseillers des CCI.

10 000
créateurs d’entreprise
dont

3 500
accompagnés
par les conseillers

Développement international
Les CCI des Pays de la Loire ont mutualisé leurs
moyens autour d’une offre commune régionale unique,
d’expertises partagées (veille, gestion de dispositif,
évènement ou organisation de missions à l’étranger), de
conventions de partenariats régionales et d’un ancrage
territorial grâce à des conseillers dans chaque CCI.
Aussi, chaque année, les CCI organisent des dizaines
d’évènements et ateliers sur le territoire qui ont permis
de sensibiliser près de 2 500 entreprises à l’international
en 2016.

2 500
entreprises
à l’international
en 2016
1 500
entreprises accompagnées
par les CCI
67%
des entreprises annoncent
une croissance de leur chiffre
d’affaires à l’international

Appui aux entreprises
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DES ACTIFS CLÉS
Un ADN unique à faire valoir

Innovation et intelligence économique

Développement durable et environnement

Les CCI ont pour mission de permettre aux entreprises à
potentiel de développer leur agilité et leur créativité. Elles
ont pour cela su déployer des expertises variées et des
partenariats pour conseiller les entreprises dans la conduite
de leurs projets d’innovation.

Afin de mettre en place de multiples actions en matière
de développement durable, les CCI ont su construire des
relations de confiance avec les collectivités et les réseaux
économiques grâce à leur proximité avec les entreprises et
la connaissance de leur tissu industriel et commercial. Ces
actions sont coordonnées au niveau régional et reposent
sur près d’une quinzaine de conseillers spécialisés répartis
sur l’ensemble du territoire.

Ces partenariats se développent d’une part, dans le cadre
du Réseau de Développement de l’Innovation des Pays de
la Loire (RDI) dont une trentaine de conseillers CCI sont
membres, d’autre part au travers du réseau Entreprise
Europe Network auquel la CCI Pays de la Loire a dédié
3,6 ETP.

Ainsi, plus de 600 entreprises en Pays de la Loire ont été
sensibilisées ces trois dernières années sur les thématiques
environnement-énergie et/ou ont reçu un accompagnement
d’un conseiller développement durable (dispositif ENVOL,
PEPS, Eval’energie, diagnostic déchets).

+ de 600
entreprises sensibilisées
sur les thématiques
environnement / énergie

TRIA#LAB / 13 octobre 2017 / une matinée
dédiée à la co-construction de la vision TRIA
à horizon 2025

Nouvelle réglementation européenne relative
aux dispositifs médicaux organisé par EEN
12 octobre 2017
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LE PROJET
Hier comme demain, les CCI aux côtés des entreprises pour relever leurs défis

Dans le champ de l’appui aux entreprises, les CCI ont un rôle majeur
pour accompagner les entreprises, et notamment les PME et TPE, dans
la montée permanente de leur performance.
Par la mixité qu’elles assurent entre toutes les tailles d’entreprises, les CCI ont
naturellement développé une capacité de transfert de pratiques innovantes
de gestion et de management développées le plus souvent dans les grandes
entreprises, vers les PME et TPE.
Conscientes des contraintes de ces petites entreprises, les CCI ont joué un rôle de précurseur pour
diffuser de façon adaptée des pratiques nouvelles d’amélioration au sein des PME-TPE :

Outils
de gestion dans les années 60,
Outils de structuration commerciale et de marketing dans les années 70-80,
Outils de management par la qualité dans les années 80-90,
Outils d’analyse stratégique et d’accompagnement à l’international dans les années 90-2000,
Outils de sensibilisation au numérique et à la transition énergétique dans les années 2010.
A partir de ces quelques exemples, on mesure le rôle décisif joué par les CCI dans la dissémination de pratiques
contribuant à l’amélioration de la performance et de la compétitivité du plus grand nombre d’entreprises.
Ces exemples mettent en avant une singularité CCI qui repose sur l’existence en leur sein de savoir-faire
pointus en matière de conseil, de formation, d’animation collective et d’ingénierie d’opérations.
La combinaison et l’intégration de ces savoir-faire
au service du développement des entreprises leur
permettent de construire des solutions innovantes et
différenciatrices.

ICD Nantes
5 octobre 2017

Dans une économie en mutation, les CCI entendent
également porter une vision prospective alimentée
par une démarche de veille permanente.
La TRIA procure par exemple aux entreprises une grille
de lecture et des points de repères pour définir leurs
stratégies et actionner les leviers qui les concernent
de façon prioritaire.

Appui aux entreprises
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LE PROJET
Hier comme demain, les CCI aux côtés des entreprises pour relever leurs défis

1

 ationaliser l’action CCI en Pays de la Loire à travers
R
le catalogue harmonisé et un socle commun de services

Le catalogue harmonisé (plus de 100 produits) et le socle commun de
services (une dizaine de produits obligatoires et ubiquitaires sur le
territoire régional) forment le cadre d’action commun que les CCI des Pays
de la Loire se sont conjointement engagées pour améliorer ensemble la
nature et la qualité des services rendus aux entreprises.
Le socle commun proposé ci-dessous correspond à l’offre minimale qui serait
proposée à partir de 2018 sur l’ensemble du territoire régional.

1. Découverte
Flash’diag Création ou reprise entreprise
Boutique AEF en ligne
CCI Business Builder
entreprisespaysdelaloire.fr
Flash’diag Marketing Vente
Flash’diag Numérique

RDV conseil ante création et reprise – 1 ou 2 rdv

(gratuit avec financement type FSE)

RDV conseil post création - 1 ou 2 RDV

(gratuit avec financement type FSE)

Orientation financement,

y compris entreprises en difficulté

Eval Performance commerciale

Flash’diag Robotique

Eval Numérique

Flash’diag Energie (PEPS)

Eval’énergie (PEPS)

Flash’diag Déchets

Imprim’Vert

Flash’diag RH

Eval’RH

Flash’diag Export

Eval’International

Flash’diag Performance interne (2 versions)
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2. Orientation

Appui aux entreprises

Ateliers pays ou thématiques

Déclic 360 (2 versions TPE/PME)

AIDES, FINANCEMENTS
ET ACCOMPAGNEMENTS
POUR RÉUSSIR VOS PROJETS

entreprisespaysdelaloire.fr

3. Expertise

4. Accompagnement

Formation 5 J pour Entreprendre

Prêt CCI INNOVATION

 onseil individuel 1er niveau,
C
principalement définition, mise en
œuvre de stratégie web marketing

Dinamic

 ack Energie (PEPS)
P

Optima RH International
Optima Implantation
Optima Mission internationale

 remplin International
T
 remplin RH Export
T
 remplin Veille internationale
T

Développement commercial

Stratéxio

Dinamic Perf Interne

Optima Innovation

Appui aux entreprises
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Hier comme demain, les CCI aux côtés des entreprises pour relever leurs défis

2

 onsolider le catalogue harmonisé
C
et le socle commun de services

Formalités

Développement durable et environnement

Renforcer les interopérabilités entre les CCI territoriales des
Pays de la Loire, pour améliorer la qualité du service rendu
(par exemple pendant les périodes de congés, ou en cas de
surcharge ponctuelle dans une CCI territoriale).

Concevoir et déployer des programmes correspondant aux
leviers 2 et 3 de la TRIA sur les nouveaux modèles notamment
l’économie circulaire et sur la transition énergétique.

Création-transmission-reprise
Maintenir et consolider la proximité avec les porteurs de
projets en s’appuyant pour l’ante-création sur les MCTE
implantées sur les territoires en coordination avec l’ensemble
des réseaux d’appui à la création et en réaffectant une partie
des moyens des CCI sur le post-création.

Développement international
Poursuivre la réalisation de prestations individuelles de conseil
harmonisées au niveau régional auprès des entreprises et
déployer une action coordonnée d’animation territoriale afin
de sensibiliser, informer et mobiliser le plus grand nombre
d’entreprises aux enjeux de l’international, notamment les
primo exportateurs et les exportateurs occasionnels et de
les accompagner dans leur développement.

Innovation et intelligence économique
Inscrire l’innovation au cœur des stratégies des entreprises,
de la sensibilisation (dans les diagnostics 360 de type Déclic)
jusqu’à l’accompagnement par les dispositifs de performance
1er levier de la TRIA (dispositifs de type Dinamic).
S’investir dans la dynamique « Industrie du Futur » et structurer
une offre de services pouvant associer des partenaires
régionaux, et permettant d’initier et d’accompagner la
transformation des entreprises.
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Développement numérique
Développer avec les acteurs du numérique et les
fédérations professionnelles une offre collective permettant
d’accompagner les entreprises dans leur transformation
numérique (4eme levier de la TRIA).

Information économique
Améliorer la connaissance des entreprises pour mieux les
servir, en se dotant d’un système d’information régionalisé.
Apporter aux territoires les informations économiques leur
permettant de mieux piloter le développement économique.

Les CCI des Pays de la Loire ambitionnent également de faire adopter au niveau national
l’architecture de l’offre aux entreprises en quatre niveaux / huit domaines d’intervention et
de faire reconnaître une partie des produits du socle commun régional comme composante
essentielle et obligatoire du socle commun national en gestation.

Un cadre de référence partagé
Classification unique des produits
Dénominations harmonisées
 rocess de conception, de pilotage
P
et de mise en oeuvre harmonisés
 enchmark systématique avant conception
B
et co-conception privilégiée
Produits testés avant déploiement
 es produits spécifiques respectant
D
les règles communes

SOCLE

COMMUN
Des offres unifiées
 n nombre limité de produits
U
standards déployés de façon
identique sur toute la région.
 es produits reconnus dans
D
les schémas sectoriels.

PRODUITS

NATIONAUX

Appui aux entreprises
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3

 igitaliser
D
les offres de services

La digitalisation des offres sera la priorité de l’appui aux entreprises. Elle concernera au fur et à
mesure les quatre niveaux de l’offre, depuis les auto-diagnostics en ligne (Flash Diags) jusqu’à des outils
d’accompagnement individuel (applis spécialisées) et d’animation collective (plateforme digitale).

Formalités

Développement durable et environnement

Poursuivre la dématérialisation du service.

Exploiter des données recensées à l’aide de l’outil numérique
ACT’IF afin de mettre en œuvre des opérations d’économie
circulaire à une échelle territoriale pertinente.

Création-transmission-reprise
Intensifier la dématérialisation et la relation ante-création
avec tous les porteurs de projets en région par le déploiement
de CCI Business Builder comme processus d’accompagnement
dématérialisé. Etendre l’animation de la communauté
des jeunes entrepreneurs de façon numérique aux cinq
départements.

Développement collectif

Développement international

Information économique

Faire connaître et faciliter l’accès à l’international et à notre
offre pour le plus grand nombre d’entreprises à l’aide d’outils
en ligne, sous forme de diagnostics, de MOOCs, de fiches
pratiques, animer la communauté des exportateurs en
utilisant les réseaux sociaux, les blogs voyages, les vidéos
témoignage, etc.

Exploiter de manière approfondie les données des CCI
disponibles ou mobilisables par recueil auprès des
entreprises et/ou agrégation de données de tiers (stratégie
DATA), pour accompagner la stratégie d’innovation et aider
à la prise de décision.

Poursuivre les actions d’accompagnement de réseaux
d’entreprises avec une approche digitale, par le déploiement
d’événements retransmis en réseau sur l’ensemble du
territoire, d’animations ou de communautés en ligne.

Ces travaux sur la digitalisation de l’offre intègrent
la démarche CCI Store menée au niveau national
(lancement prévu en janvier 2018).
Elle vise à concevoir ou déployer en région, sur le futur
CCI Store régional une offre de services numériques
régionaux, complémentaires de l’offre nationale, des
CCI mais aussi des autres acteurs privés.
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Le portail http://entreprisespaysdelaloire.fr
regroupant l’ensemble de l’offre financière mais
aussi de services aux entreprises, publique
(Etat, région, EPCI, agence régionale) et privée
(notamment les banques régionales) en région
sera étoffé avec de nouvelles fonctionnalités et
enrichi en contenus supplémentaires. En parallèle,
le portail sera développé sous forme d’application
adaptée aux usages en mobilité.

Ce portail constituera le pivot de l’offre CCI Store régionale. D’autres applications dédiées (international,
Dinamic, parcours numérique, formation continue, etc) pourront être créées pour répondre aux plus près et de
façon numérique aux besoins des entreprises régionales si possible en coordination avec CCI France et d’autres
CCI régionales.

4

Incuber le futur
de l’économie du territoire

Innovation et intelligence économique

Développement collectif

Conduire des opérations partenariales en particulier dans
les phases premières d’émergence des activités liées aux
6 piliers de la TRIA (détecter, identifier, réunir des acteurs,
caractériser les enjeux), notamment sur le stockage
d’énergie et la mobilité décarbonée.

Expérimenter et déployer les nouveaux modèles économiques
avec des réseaux d’entreprises dans une logique de proximité
pour stimuler les approches collaboratives, la mutualisation,
l’économie circulaire.

Faire émerger une véritable filière d’offreurs régionaux de
solutions pour l’Industrie du Futur.

Développement durable et environnement
Mener avec des entreprises pionnières des opérations
innovantes s’inscrivant dans la vision TRIA auprès
des entreprises, des collectivités sur les thèmes de la
performance globale, la RSE, l’économie circulaire.

Impulser localement des dynamiques de « croissance territoriale »
à partir du vivier constitué par les bénéficiaires de Dinamic.

Développement international
Poursuivre
une
approche
hyper
collaborative
à
l’international en renforçant la synergie entre les clubs
thématiques et géographiques animés ou co-animés par
les CCI dans les différents territoires, en déployant une
offre d’accompagnement de groupements d’entreprises, et
notamment ceux issus des filières régionales émergentes,
ainsi qu’ en créant un évènement annuel type « semaine de
l’international » déployé sur l’ensemble du territoire, associant
nos partenaires français privés et publics et étrangers.
Appui aux entreprises
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NOS TOTEMS 2017 – 2021

En matière d’appui aux entreprises, les projets totémiques conduits lors du mandat
seront définis et déployés dans le cadre actuel du socle commun de services.

TOTEM

Une semaine de
l’international,
déclinée sur chaque
département

4

CCI STORE / CCILAB,
La place de marchés
des e-services pour
les entreprises made
by CCI, et le centre
de développement de
produits digitaux des CCI
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Appui aux entreprises

2

Un parcours efficacité
énergétique étendu
de la sensibilisation
à l’accompagnement
adapté aux différents
types d’entreprises

5

Entrepôt de données,
observation et
connaissance pour
anticiper et adapter

TOTEM

TOTEM

1

TOTEM

TOTEM

Ces projets emblématiques viennent illustrer les deux ambitions stratégiques des CCI (décrites dans le projet
stratégique régional 2017-2021), pour les dimensions qui concernent l’appui aux entreprises : une CCI Pays de
la Loire « Parlement des Entreprises » et « incubateur du futur » :

3

Entreprises en Pays
de la Loire, le portail
des dispositifs
d’accompagnement,
aides et financements

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SCHÉMA

En complément des indicateurs suivis dans le cadre de la convention d’objectifs
et de moyens signée avec l’Etat, et en cohérence avec la volonté des CCI Pays
de la Loire d’harmoniser le pilotage de leur activité autour du cadre de la norme
4.9, les indicateurs suivants seront privilégiés pour le suivi et l’évaluation des
schémas sectoriels.
Indicateurs de la norme 4.9 relevant de la mission appui aux entreprises
Études réalisées dans le cadre du programme d’observation annuel
É
 tudes d’impact thématiques réalisées dans le cadre de la COM (ex 2017 : International, Dinamic,
apprentissage, etc.). Les schémas sectoriels votés en 2017 feront l’objet d’un suivi annuel durant la durée
du mandat. Chaque année, les membres du Bureau examineront l’état d’avancement des projets totems,
les résultats obtenus ainsi que l’adéquation des axes priorités du schéma au regard du contexte national
et régional.
Sur le périmètre de l’appui aux entreprises, les ateliers thématiques régionaux impulseront une
dynamique d’amélioration continue des services rendus aux entreprises :
Atelier PME du futur / TRIA
Atelier Ingénierie financière
Atelier International
Atelier Commerce
Atelier Création – Transmission et présence territoriale
Atelier Accompagnement des entreprises / socle commun
Pour chaque domaine d’intervention de l’appui aux entreprises, l’articulation entre les ateliers thématiques
régionaux, les commissions ou groupes projets des CCI territoriales, les groupes projets ligériens (GPL), est
rappelé sur le schéma de gouvernance des schémas sectoriels intégré dans le SROM.
Ce schéma précise les rôles dévolus à chaque instance.

Appui aux entreprises
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APPUI
AUX ENTREPRISES
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Alain Schlesser,
Directeur général
de la CCI Pays de la Loire

Nos sites web :
Le site de la CCI Pays de la Loire
http://www.paysdelaloire.cci.fr
Le site consacré à la TRIA
(Troisième Révolution Industrielle et Agricole)
http://www.triapdl.fr
Les financements et les aides en quelques clics
http://entreprisespaysdelaloire.fr
OCTA, Organisme Collecteur de la Taxe
d’Apprentissage
http://www.paysdelaloire.cci.fr/octa
9 mois d’accompagnement personnalisé pour
doper la performance des entreprises
http://www.dinamicentreprises.fr
Les entreprises des Pays de la Loire en ligne
http://www.entreprises.paysdelaloire.cci.fr
Le tourisme de découverte économique
http://www.visiteznosentreprises.com

