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Merci !
Merci aux 50 élus de la CCI de la Vienne !
Qu’ils soient Membres Titulaires, Associés ou
Conseillers Techniques, ils sont tous bénévoles et ne
comptent pas leur temps dans les 14 Commissions
statutaires ou thématiques, les représentations
extérieures, les Bureaux ou les Assemblées Générales
de la CCI. Je salue leur disponibilité et leur dévouement
tout au long de cette première des 5 années de
mandature. 6 d’entre eux siègent également à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de NouvelleAquitaine à Bordeaux et 13 dans les Commissions
régionales.
Ils ont contribué tout au long de l’année à l’élaboration
puis au déploiement de la stratégie de mandature
2017/2021 de notre CCI. Dans un contexte de réforme
et avec des moyens en baisse, nous avons souhaité
une CCI ouverte, pragmatique et apporteuse de
solutions concrètes. Proche des entreprises et au plus
près de leurs attentes, des binômes élu/collaborateur
sont mobilisés autour d’un seul objectif : répondre
efficacement au client, autrement dit, l’entrepreneur
et son territoire.
C’est ce dont nous avons voulu vous rendre compte
dans ce rapport d’activité 2017. La vocation de ce
document est aussi de vous faire connaître l’ensemble
de nos prestations dont votre entreprise ou votre
territoire peuvent bénéficier pour leur développement.
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Je vous en souhaite une bonne lecture !
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NOS
IMPLANTATIONS

CHIFFRES
REPÈRES
2017

14 552

Établissements inscrits
à la CCI de la Vienne

2 852

10 593

sont immatriculés en
sociétés

2 813femmes dirigeantes

industries, soit 19,6 %

7 480

5 043

11 805

commerces, soit 34,7 %

6 657

prestataires de services,
soit 45,7 %

dirigeants de 50 ans et plus

établissements dont le siège social
est dans la Vienne

1 808

créations d’établissements

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2017

3

LES TEMPS
FORTS DE 2017
LES AXES STRATÉGIQUES DE LA MANDATURE

CHIFFRES CLÉS

36
élus

La nouvelle équipe de chefs d’entreprises aux commandes de la CCI Vienne a publié en
2017 sa feuille de route pour la mandature 2017/2021.
Ces 36 dirigeants, issus comme vous de l’industrie, du commerce ou des services, s’engagent
pour les 4 prochaines années à travailler autrement pour valoriser les nombreux savoir-faire
de votre CCI, parfois méconnus, dans l’intérêt général, celui des entreprises et des territoires.
Le changement c’est de mieux faire connaître les services de la CCI, rendre ses actions plus
visibles, adapter ses prestations au plus près des besoins des entreprises.
Réactivité, proximité, esprit de service, enthousiasme…, les axes stratégiques* décrivent
l’organisation mise en place sur le terrain, faite de binômes «Élu chef d’entreprise/
collaborateur», disponibles pour répondre aux questions des dirigeants, déployer les
prestations individuelles ou collectives adaptées à leurs problématiques.
*nos devoirs / nos missions /nos engagements / l’avenir par la formation

4
axes de

10

Bureaux

mandature

4

Assemblées
Générales

CLAUDE LAFOND, EN VISITE
DANS LES ENTREPRISES DE LA VIENNE
Claude LAFOND en a fait un axe fort de sa mandature. Soucieux d’être toujours au plus près
des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs projets, le président de la CCI de la Vienne
s’engage à aller régulièrement sur le terrain à la rencontre des entreprises dans différentes
villes du département.
Les objectifs de ces déplacements sont de connaître les besoins et projets de développement
des dirigeants, leur secteur d’activité et son évolution, leurs équipements mais aussi leurs
préoccupations et leurs problématiques. Il s’agit de mieux porter et soutenir les projets
économiques de la Vienne, d’accompagner les acteurs locaux dans leurs activités et dans
leurs rapports aux institutions.
Communauté de Communes des
Vallées du Clain

A son initiative ou répondant à l’invitation des entreprises, Claude Lafond a débuté son
cycle de visites en octobre, en se rendant à la Brasserie Le Commerce, à Civray, un exemple
réussi d’une reprise d’entreprise, réalisée en 2017. Il a enchaîné avec l’entreprise BARIO PI
à Loudun. Plus d’une vingtaine de visites sont programmées sur le premier semestre 2018.
A l’occasion de ces déplacements, Claude Lafond rencontre les élus locaux des Mairies ou
des Communautés de Communes ainsi que les associations commerciales du territoire visité.
Brasserie Le Commerce

Entreprise BARIO PI à Loudun
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à Civray

TOP RÉSEAUX, UN RASSEMBLEMENT
INÉDIT ET UNIQUE
La Vienne compte une trentaine de clubs d’entreprises, réunissant plus de 3 000
entrepreneurs.
Parce que chacun de ces clubs vit sa vie, d’un bout à l’autre du département, la
CCI Vienne, en partenariat avec l’association IAME a décidé de tous les réunir le 12
septembre 2017, le temps d’une grande soirée conviviale baptisée « Top Réseaux ».
Chaque club s’est présenté sous la forme d’un pitch de 90 secondes, chronomètre
en main, sous la forme la plus originale possible, sketch, chanson ou vidéo. Un jury
a récompensé le meilleur pitch.
Ces présentations ont été suivies d’un speed meeting original. Les participants ont
fait connaissance par table de 7 personnes, sur la base de centres d’intérêts (voyages,
gastronomie, sport et bien-être, art et culture) exprimés par eux au moment de leur
inscription.
Cette soirée festive de rentrée était animée par l’Ecole des DJ’s de l’UCPA, basée
dans la Vienne.

LE FORUM FUTURALLIA REVIENT SUR
SES TERRES D’ORIGINE !

3 000

adhérents

à des clubs d’entreprises
dans la Vienne

8 000

rendez-vous

pendant Futurallia

Sept ans après la dernière édition sur la Technopole du Futuroscope en 2010, FUTURALLIA, Forum d’Affaires
à l’international, a organisé sa 21ème édition les 30 et 31 mars 2017 au Palais des Congrès du Futuroscope.
Avec 500 participants provenant de 33 pays, dont 12 pays présents pour la première fois, FUTURALLIA a
géré plus de 8 000 rendez-vous d’affaires en 1 jour et demi.
De renommée mondiale, le Forum Futurallia est leader depuis 25 ans des rencontres ciblées et ultra-qualifiées
en face à face et préprogrammées de dirigeants d’entreprise ayant une forte volonté de développement à
l’international et souhaitant nouer des partenariats d’entreprises (commerciaux, technologiques, financiers
etc) entre eux.
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CRÉATION REPRISE
D’ENTREPRISES
FORUM ENTREPRENDRE
La 11e édition du Forum dédié à la création, transmission et reprise
d’entreprise s’est tenue le 30 novembre 2017 au Parc des Expositions
de Poitiers. Comme chaque année, il est organisé en partenariat avec
la Chambre des Métiers de la Vienne et la Chambre d’Agriculture.
L’objectif est d’offrir un Forum permettant aux visiteurs de structurer
leur projet en :
• Rencontrant les professionnels de la création, transmission et reprise
d’entreprise,
• Participant à des ateliers-conférences thématiques,
• Bénéficiant de retours d’expériences,
• Rencontrant des cédants d’entreprises.
Jumelé avec le Forum Emploi 86, organisé par le Département de la
Vienne, le Forum Entreprendre permet de donner envie à des demandeurs d’emploi de se lancer dans la création de leur propre activité.
CHIFFRES CLÉS

11ème

édition

55 exposants
408 visiteurs

4
ateliers-conférences
rassemblant un public cumulé
de 360 personnes

333
rendez-vous
organisés
Une bourse d’opportunités
présentant

300
offres de cession
ayant génées 35 rendez-vous
cédants/repreneurs

CAFÉS DE LA CRÉATION, LE RENDEZ-VOUS
MENSUEL DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES
Le Crédit Agricole, en partenariat avec la CCI Vienne, a lancé
les Cafés de la création le premier jeudi de chaque mois. Similaire à un mini-Forum Entreprendre, ce rendez-vous gratuit
et sans inscription s’adresse aux personnes ayant un projet de
création ou de reprise d’une entreprise. Grâce à la présence
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des experts dans le domaine comptable et financier, de l’Ordre
des Avocats, de la CMA, de Grand Poitiers, et de Pôle Emploi,
il est possible d’avoir un premier degré de conseils, et d’être
orienté vers les bons interlocuteurs.
225 porteurs de projet ont été accueillis en 2017.

LE STAGE 5 JOURS
POUR ENTREPRENDRE

LE PACK-CÉDANT

Ce produit-leader pour créer son entreprise est devenu certifiant.
La CCI Vienne délivre un certificat de compétences reconnu par
l’Etat. Cette certification valide les acquis à l’issue du parcours
de 5 jours par un quizz.
Le stage est composé de 6 modules : le projet, le contexte et
le marché, la communication et le marketing, la gestion et le
plan de financement, les points-clés du juridique, anticiper et
piloter l’activité.
Le taux de satisfaction des stagiaires s’élève à 95 % et le taux
de transformation en immatriculation frôle les 80 %.

CCI BUSINESS BUILDER
La CCI Vienne a lancé en février 2016
« CCI Business Builder », un site internet
intégrant une application web gratuite pour
aider les créateurs à travailler sur leur idée
de création d’entreprise, à leur rythme tout
en bénéficiant de l’accompagnement des conseillers de la CCI.
Tout est géré à distance : autodiagnostic du projet, création du
business plan, accès à un centre de ressources sur la création
et reprise d’entreprise.
Le site se compose de 3 parties. La 1ère propose au créateur de
tester sa détermination à entreprendre. Une fois le test passé,
la 2ème partie délivre un business model formalisé. Enfin, la 3ème
partie permet de générer le business plan afin notamment
d’obtenir le financement dont le créateur a besoin.
Des rendez-vous physiques et en toute confidentialité
avec un conseiller de la CCI Vienne complétent le dispositif
d’accompagnement car cet outil web ne se substitue pas au
contact humain qui reste indispensable pour bien construire
son projet ! 149 projets ont été accompagnés en 2017.

La problématique de la transmission d’entreprise concerne
tous les chefs d’entreprise quel que soit leur âge, mais plus
particulièrement ceux qui quitteront leur activité au cours des
prochaines années. La commission « Création/Transmission/
Reprise » de la CCI a fait le constat que l’accompagnement du
repreneur d’entreprise est actuellement très soutenu, mais que
trop peu d’actions étaient dirigées vers le cédant.
En 2017, la CCI a donc contacté directement 2402 cédants
potentiels.
Le contenu de la prestation consiste à réaliser un dossier de
cession résolument professionnel avec d’une part un diagnostic
de l’entreprise à céder, d’autre part une évaluation du fonds
de commerce.

BUSINESS DATING
La 6e édition de ce concours organisé par le Crédit Agricole de
la Touraine et du Poitou s’est déroulée le 9 novembre 2017. Il
vise à récompenser les porteurs d’un projet de création ou de
reprise tant dans le commerce ou l’artisanat sur les territoires
de la Vienne. Il permet également aux créateurs de rencontrer
les 20 partenaires en même temps, dans un format de manifestation innovant. Les 12 créateurs finalistes se présentent
devant un jury pendant 7 min pour le convaincre de l’intérêt
de leurs projets. Avant cela 82 candidats se sont affrontés en
3 demi-finales à Poitiers, Châtellerault et Civray. La CCI Vienne
est partenaire du concours.

CHIFFRES CLÉS

10 sessions

stage 5 jours pour Entreprendre

72 stagiaires
108

participants

2402
cédants
contactés

Demi-journées
d’information

48

sessions

253

521

porteurs
de projets

reçus en 1er
accueil

participants

formés en
ateliers thématiques
CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2017
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FACILITER
LES FORMALITÉS
CFE

Véritable Guichet Unique dédié aux entreprises, le Pôle
Formalités de la CCI :

4 713

formalités

d’immatriculation,
modification ou radiation

1 060

entreprises

créées
FORMALITÉS
INTERNATIONALES

3281
dossiers

export traités

9209

documents

En tant que partenaire, nous avons de très bonnes relations
avec le CFE de la CCI Vienne. Nous sollicitons souvent ce
service pour être certain de ne pas faire
d’erreur. En cas de doutes, nous lui posons des questions techniques
sur des documents juridiques et nous obtenons toujours les
bonnes réponses dans un climat convivial.

Christophe LUCAS, Dirigeant de Go-Ortho (Mignaloux-Beauvoir)

174

cartes de
commerçants
non sédentaires
délivrées

68 %

des certificats d’origine en
version dématérialisée
Vers

89

pays hors Union Européenne
Obtention de la labellisation
« International Chamber
of Commerce ».

AMBER
L CH
OF
NA
CO
IO
AT

CERTIFICATE OF ORIGIN
Accredited Chamber

O
W

Dans le cadre de mon activité qui est la distribution de matériel
médical auprès de spécialistes de l’orthopédie, j’utilise depuis
quelques mois le service internet GEFI. Ce service nous a permis
de gagner du temps dans nos démarches export car la prise en
charge des documents est très rapide dès le téléchargement de
ceux-ci. Le site est très intuitif, très pratique. Le mode de retrait des
documents visés est très large. C’est réellement une amélioration
des services rendus par la CCI à destination des exportateurs.

délivrées

CE
ER
M
M

CER France, Conseil et Expertise Comptable (Poitiers)

cartes d’agents
immobiliers

RL
D

FR1601101

N

TÉMOIGNAGES

douaniers et
commerciaux visés

197

INT
ER
N

• est l’interlocuteur unique pour les démarches et formalités (sur
place à la CCI, par téléphone, par courrier ou sur internet)
• assiste et simplifie les démarches administratives obligatoires dans
des délais rapides
• r eçoit et centralise le dossier unique pour le compte des
administrations/organismes concernés
• assure le contrôle formel des documents présentés
• transmet les déclarations et les pièces justificatives aux organismes
destinataires : Greffe du Tribunal de Commerce, INSEE, CPAM,
URSSAF, Services Fiscaux, Régime Social des Indépendants (RSI), etc

IO
AT
CH
ER
AMB
ERS FED

FORMALITÉS
D’APPRENTISSAGE

1 071
contrats

d’apprentissage
enregistrés

1 105
dossiers

de taxe
d’apprentissage
traités
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ANIMER
LES RÉSEAUX
Les réseaux représentent aujourd’hui dans la Vienne 42 associations économiques et commerciales, soit
plus de 3 000 entreprises membres et environ 25 000 salariés. Tous ces réseaux partagent les mêmes
ambitions, mieux se connaître, améliorer le vivre ensemble, faire du business et gagner en compétitivité.
Pour favoriser les relations et les échanges entre entrepreneurs, la CCI de la Vienne a participé à l’organisation de nombreuses
actions collectives pour ces associations, dont l’organisation de forums, de foires-expositions, de visites d’entreprises, de petits
déjeuners thématiques...

DES ASSOCIATIONS POUR
UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
Quelques faits marquants du réseau associatif en 2017 :
• La FAE de Buxerolles organise son 1er Salon des Savoir-Faire
des entreprises de Buxerolles, le 21 octobre 2017
• Début 2017, création du Club des Hébergements de la Vienne,
anciennement le Cercle des Hôteliers de Poitiers.

8ÈME ÉDITION D’OSER RESO
En partenariat avec les Clubs d’Entreprises de la Vienne, et
en particulier le CESV, la CCI a organisé la 8ème édition d’OSER
RESO le 19 octobre 2017, les Rencontres Économiques des
dirigeants de la Vienne.
Organisation de rencontres d’affaires préprogrammées prenant
la forme de speed-datings de 25 min. Le tout organisé sur une
demi-journée, soit 8 rendez-vous d’affaires en un après-midi.
Souhaitant se rapprocher des entreprises des territoires, le
forum s’est délocalisé dans un lieu inédit et atypique, à la
Centrale Nucléaire de Civaux.

• Le Club Entreprendre en Vienne animé par la CCI de la Vienne
compte 70 dirigeants d’entreprises de la Vienne.
• En 2017, 5 visites d’entreprises ont été proposées pour
découvrir les savoir-faire des entreprises (SFEL, Fonderies du
Poitou, Jammet Transport, Mégatop, Moulin de Trancart)

Cette édition 2017 a généré 220 participants, représentant 139
entreprises et 146 plannings de rendez-vous personnalisés,
soit plus de 1 000 face-à-face business.

• 6 moments d’échanges (sortie volley, stand au Forum
entreprendre, soirée des lauréats du concours Créa’Vienne...),
• 3 ateliers-formation (Business Model canvas, pénibilité au
travail, outils google)

40 ANS DE FUTUREXPORT
• Membre du réseau mondial des World Trade Centers (WTC)
qui regroupe plus de 300 Centres d’affaires dans le monde,
la CCI Vienne met à la portée des entreprises un réseau
professionnel ciblé de haute valeur ajoutée. Le World Trade
Center Poitiers-Futuroscope a accueilli en mars l’une des
réunions semestrielles des 14 WTC de France qui travaillent
sur le partage de services au bénéfice de leurs adhérents.

Le Club des entreprises exportatrices du WTC PoitiersFuturoscope est le club le plus ancien et le plus important en
nombre d’adhérents de Nouvelle-Aquitaine. Créé en 1977, il
revendique plus d’une centaine de membres et a fêté le 15
juin 2017 ses 40 ans au domaine de l’Abbaye du Pin à Béruges.
A cette occasion, Futurexport a fêté son anniversaire et plusieurs
autres : SECATOL (70 ans), PAPETERIES du POITOU (70 ans),
IAE (60 ans), AIGLE (50 ans), IUT de POITIERS (50 ans), PARC
du FUTUROSCOPE (30 ans), IMPAQT (30 ans), BLASTRAC (25
ans), CHALLENGER EVENT (20 ans).
La soirée portait sur le thème de l’Europe
à l’occasion des 60 ans du Traité de Rome
(1957-2017), avec une allocution d’Elisabeth
MORIN-CHARTIER, députée au parlement
européen et une balade gourmande autour
de l’Europe.
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S’ENGAGER AUX CÔTÉS DES
COMMERÇANTS
L’appui, la valorisation et le développement des
entreprises reste la priorité des élus et conseillers
de la CCI de la Vienne.
ACCOMPAGNER LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Courant 2017 s’est achevée une expérimentation menée pour le
Département en partenariat avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat sur l’accompagnement des travailleurs indépendants
bénéficiant du RSA. L’objectif était de concevoir un dispositif
permanent d’accompagnement de ce public en vue de les aider
à développer leur activité afin de sortir du RSA.
La CCI a réalisé jusqu’à la fin du mois de juin 2017 des diagnostics
auprès de 20 travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA
volontaires. Ce travail a permis au Conseil Départemental
de lancer un marché public pour chercher un prestataire qui
accompagne les bénéficiaires du RSA sur l’année 2018.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Vienne ont été retenues et ont
commencé début 2018 à rencontrer les travailleurs indépendants
pour les accompagner.

LES ÉTUDES

La CCI de la Vienne réalise des études économiques, sectorielles ou
territoriales, pour les entreprises et les collectivités. L’observatoire
du commerce et ses bases de données actualisées permettent
de réaliser des études de marché et aident les créateurs dans
leur prise de décision, les entreprises dans leur projet de
développement et les collectivités à maintenir le commerce
local. En 2017, dans le seul cadre de la création, la CCI a mené
11 études de marché et d’implantation de commerces dans
de nombreux secteurs d’activités.

ALERTE COMMERCES

Alerte Commerces est un dispositif lancé
par la CCI Vienne qui permet d’informer les
commerçants par SMS de faits délictueux
venant de se produire dans un commerce
de proximité. Il fonctionne grâce à un
partenariat entre la CCI, la Préfecture,
la Gendarmerie Nationale et la Police
Nationale. L’adhésion au dispositif est
gratuite. A ce jour, 406 commerçants
de la Vienne sont déjà inscrits.

CHIFFRES CLÉS

TRANSENTREPRISE

Transentreprise.com est un site internet scindé en deux : un site
dédié à la transmission des TPE www.transcommerce.com et
un site dédié à la transmission des PME/PMI www.transpme.fr.
Le dispositif de transmission-reprise consulaire a une envergure
interrégionale. Dans la Vienne, il est issu d’un partenariat entre
les experts comptables, les notaires, les agences immobilières
et les fédérations professionnelles.

80

visites

d’accessibilité

23

commissions
préfectorales

1 229

demandes

de mise en conformité

170

dérogations

CHIFFRES CLÉS

277
annonces en cours
37
nouvelles annonces
8

évaluations

10

de fonds
de commerce
réalisées

rendez-vous
de transmission
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ACCESSIBILITÉ
Tout bâtiment susceptible d’accueillir du public doit disposer
d’installations accessibles aux personnes en situation de
handicap, qu’il soit moteur, auditif, visuel ou cognitif. De la
phase d’autodiagnostic à la mise en œuvre, la CCI Vienne
accompagne les entreprises pas à pas dans leurs démarches.
Près de 200 critères précis régissent l’accessibilité des personnes
handicapées.

FAVORISER L’INNOVATION
DANS LES ENTREPRISES
LANCEMENT DU PROGRAMME CROISSANCE PREMIUM
EN FAVEUR DES PME-PMI À L’AUTOMNE 2017
La CCI de la Vienne s’est engagée avec les CCI de Nouvelle-Aquitaine, la
Région et l’Agence de Développement et d’Innovation dans un programme
d’accompagnement renforcé des PME-PMI régionales à potentiel.
Notre objectif est de détecter et d’accompagner au travers d’un suivi
personnalisé 500 entreprises sur 12 mois dans la mise en œuvre d’un
plan d’actions sur des thématiques telles que : l’Industrie du Futur,
l’innovation, la transformation numérique, le management et l’organisation,
la fabrication additive et le développement commercial. Il s’agit là d’une
véritable dynamique partenariale au service du développement industriel
de notre territoire.

LANCEMENT DE L’ACTION COLLECTIVE «EN 9100» POUR
LES ENTREPRISES DE L’AÉRONAUTIQUE EN JUIN 2017
Un atelier d’information et de sensibilisation à la norme EN 9100 s’est tenu à la CCI le 16 juin regroupant 26 participants. Il a
permis en outre de lancer officiellement sur la Vienne cette action collective régionale qui vise à accompagner les entreprises
de la filière aéronautique à obtenir leur certification qualité.

LE LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE

ORGANISATION DES 1ÈRES RENCONTRES RÉGIONALES
NOUVELLE-AQUITAINE DU « PRODUIRE EN FRANCE »

Depuis plusieurs années, la CCI de la Vienne se mobilise pour le déploiement du label « Origine
France Garantie » afin de valoriser la production française et nos savoir-faire industriels, synonymes
d’investissements et d’emplois locaux. Ce label est un outil permettant à notre tissu de PME locales
de se différencier avec un vrai « certificat » de production française. Notre territoire constitue une
terre de prédilection pour le label « Origine France Garantie ».
En effet, l’ex Poitou-Charentes totalise 29 entreprises labellisées sur les 57 de la Nouvelle-Aquitaine.
La Vienne émerge avec 11 entreprises labellisées sur ces 57, ce qui en fait une des CCI les plus
actives de France ! C’est pourquoi, tout naturellement, la CCI Vienne a organisé avec l’Association Pro
France, les 1ères Rencontres Régionales du Produire en France, au Futuroscope le 16 novembre 2017.
Ces Assises Régionales ont permis la mobilisation et
le rassemblement des entreprises déjà labellisées «
Origine France Garantie » en Nouvelle-Aquitaine en
présence du Président de Pro-France Yves JÉGO et de
dirigeants d’entreprises régionales venus témoigner
et échanger sur les enjeux économiques du label
« Origine France Garantie ».
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ACCOMPAGNER
À L’INTERNATIONAL

CONGRÈS ANNUEL DU RÉSEAU DES CLUBS D’AFFAIRES
FRANCO-ALLEMANDS (CAFA)
Organisé annuellement et en alternance entre l’Allemagne et la France, ce Congrès s’est
tenu à Francfort en juin 2017 en présence de 140 participants venant de plusieurs Clubs.
La délégation Poitou-Charentes, forte d’une dizaine de participants, était emmenée par
sa présidente Anke Loiret, et par Frédérique Dieumegard, conseillère en développement
international à la CCI de la Vienne. L’édition 2017 a été marquée par la signature de l’accord
de coopération entre la Région de la Hesse et celle de la Nouvelle-Aquitaine.
Le relais a été passé au Club d’Affaires Franco-Allemand de Poitou-Charentes pour l’organisation
du congrès 2018 en France.
La tradition veut que le relais soit passé chaque année à l’organisateur suivant sous la
forme d’un trophée, réalisé par un maître verrier de Senillé (près de Châtellerault), Isabelle
Constant «Au Chant du diamant».
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GOETHE
ZERTIFIKAT

LES 10 ANS DU WORLD TRADE CENTER
POITIERS-FUTUROSCOPE

Depuis 5 ans, et à l’initiative
du Club d’Affaires FrancoAllemand, le World Trade Center
Poitiers-Futuroscope est le
centre d’examen officiel pour le
Poitou-Charentes du GOETHEZERTIFIKAT. Ce diplôme du
Goethe-Institut, valable à l’échelle
internationale, permet de valider
les compétences linguistiques en
allemand.
Tous niveaux confondus, jeunes
et adultes, le taux de réussite de
l’examen du 5 avril 2017 a été
de 98 %.
Lancé en 2017, le Goethe-Test
Pro, est un test d’allemand
professionnel. Ce test est élaboré
pour les entreprises cherchant à
tester les candidats en cours de
recrutement parlant l’allemand
professionnel.

Pour célébrer les 10 ans d’un des plus petits des
300 WTC au monde, Futurexport a organisé le
7 décembre une conférence sur l’extraordinaire
aventure humaine vécue au 20ème siècle par l’équipage du bateau « Endurance » parti faire
la traversée de l’Antarctique sous la conduite du Capitaine Irlandais Ernest Shackelton.
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1ÈRE ÉDITION FORUM INTERFACE
Le service Administration des Ventes Export est un rouage essentiel de
l’export dans les entreprises, aussi bien en interne assurant la liaison entre
les différents services concernés, qu’en externe étant le lien quotidien
entre l’entreprise et le client à l’étranger.
Le Club FuturExport a souhaité mettre en lumière les personnels occupant
cette fonction et a organisé la 1ère édition du Forum INTERFACE le jeudi 7
décembre au WTC à la CCI de la Vienne, à l’instar des Forums INTERFACE
organisés à plusieurs reprises dans la région Pays de la Loire.Des ateliers
sur les Douanes, le transport international, les moyens de paiement à
l’international et les différences culturelles mais aussi un speed-meeting
ont agrémenté cette journée. 70 participants des entreprises exportatrices
étaient présents représentant 30 entreprises de la Vienne. L’objectif est de créer un réseau
de compétences entre ces professionnels de l’export en Vienne, pour échanger, partager
leurs expériences, des informations via un espace collaboratif en ligne.

2017 : année riche et soutenue pour les équipes de CCI International Nouvelle-Aquitaine !

Signature d’une convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour 5 ans, déploiement du
modèle aquitain d’accompagnement à l’export à l’ensemble de la nouvelle région, intégration des nouveaux collaborateurs, poursuite des actions collectives et développement de nouveaux produits !

CONVENTION DE PARTENARIAT
La CCI Nouvelle-Aquitaine a signé en 2017 une convention de partenariat
avec la Région Nouvelle-Aquitaine. La fusion des régions et des CCI
régionales a conduit ces deux acteurs majeurs du développement
international des entreprises en Aquitaine à reproduire en PoitouCharentes et Limousin les bonnes pratiques engagées ensemble depuis
2012 avec le SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation). L’objectif affiché est d’harmoniser
et de régionaliser l’accompagnement à l’international du réseau
consulaire, de proposer aux entreprises internationales un parcours
structuré, de soutenir la structuration des filières régionales prioritaires
et de disposer d’un outil d’intelligence économique concernant les
échanges internationaux.
La CCI Nouvelle-Aquitaine a été désignée comme étant la porte d’entrée
du dispositif.

TÉMOIGNAGE
Un diagnostic a été réalisé par notre conseillère
CCI de la Vienne dans le cadre de notre
développement à l’International. Il en est
ressorti un plan d’actions qui nous permet de
transformer nos points d’amélioration en force.
Cela nous a amené à repenser notre approche
sur le marché ciblé et consolider nos acquis.
Cela nous a également aidé à cibler des points
Techniques spécifiques sur lesquels nous
devons être vigilants et mettre des dispositions
en place à court / moyen terme.
Amandine ROMAIN - Entreprise AWF

LES NOUVEAUX SERVICES
Parallèlement, la palette d’outils au service des PME a été enrichie
grâce à trois nouvelles prestations :
• Le coaching – session d’accompagnement de 3 mois (renouvelables),
au cours de laquelle le référent accompagne l’entreprise sur une
problématique spécifique
• Formation l’export à votre portée - session de formation de 3 jours
(plus une demi-journée de suivi en entreprise) afin d’améliorer ses
connaissances en développement international
• Formation Think Export - journées de préparation commerciale et
interculturelle organisées préalablement à une mission.
CHIFFRES CLÉS

36

entreprises suivies

140

dont 11 pour la réalisation
d’un diagnostic export

participants

au congrès annuel
des CAFA à Francfort

4

entreprises

10 ans
du World Trade
Center

ont participé à des
missions d’affaires à
l’étranger

2

entreprises

ont suivi des sessions
de formation
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INTÉGRER
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
PACTE PRÉVENTION DÉCHETS
Dispositif en place depuis 2012, le PACTE (Programme d’Accompagnement Collectif et
Territorial des Entreprises) a été déployé pour deux nouveaux groupes d’entreprises. En
2017, l’opération s’est poursuivie sur l’agglomération de Châtellerault et s’est terminée sur
le Sud-Vienne.
7 entreprises du territoire du SIMER à Montmorillon ont
travaillé avec la CCI et le Pôle des Eco-Industries pour
engager 47 actions représentant 1 350 tonnes de déchets
valorisés chaque année.
7 entreprises également, installées sur le territoire de
Grand-Châtellerault ont signé la charte d’engagement
du PACTE avec pour objectif : -10 % de déchets en un an.

CHIFFRES CLÉS

14

entreprises

du Sud-Vienne et de Grand
Châtellerault engagées dans le
Pacte Prévention déchets

153

entreprises

participant aux ateliers
de sensibilisation

Des modules collectifs (la réglementation, la méthodologie,
les outils) complètent des rendez-vous individuels. Après
un court diagnostic, les entreprises sont accompagnées
pour construire leur plan d’actions. Elles bénéficient de
préconisations et d’un suivi personnalisé pendant un an.

TÉMOIGNAGE
Depuis que nous avons mené une réflexion dans le cadre du programme PACTE prévention déchets , il
en ressort une satisfaction générale sur les efforts entrepris dans ce sens afin d’optimiser au mieux nos
déchets par segmentations. Nous avons cette volonté de pérenniser cette action pour les années à venir
avec les extensions et la réhabilitation des anciens bâtiments prévues pour 2018. Nous intégrerons de
manière significative les éléments nécessaires et utiles pour un comportement «éco-responsable».
Denis GAUBERT et Sandrine CAILLEAU, référents Pacte Déchets - Casino de la Roche Posay

14

1ÈRE ÉDITION DU TOUR DE LA VIENNE
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

SENSIBILISATION
DES ENTREPRISES

Le Tour de la Vienne Véhicules Electriques est un rallye touristique sur les routes
de la Vienne. Le challenge des participants est d’effectuer un parcours de 190 km
dans la journée en minimisant leur consommation dans une logique d’éco-conduite.
Sur son itinéraire, ce rallye de promotion du véhicule électrique a fait une étape à
Montmorillon, au NAME (Nouvelle-Aquitaine Mobilité Électrique), centre d’essais
et showroom de véhicules électriques ou hybrides.
En partenariat avec le CESV et Renault SACOA, la CCI de la Vienne s’est impliquée
dans cette première édition Tour de Vienne grâce à la mobilisation de Jérôme Princet,
élu à la CCI, et en alignant un équipage au départ de ce rallye 100% électrique.

La CCI Vienne a organisé 7 ateliers découverte
ou réunions de sensibilisation sur des thèmes
aussi variés que la prévention des déchets
en entreprises, la RSE, le photovoltaïque ou
l’éclairage led, avec des partenaires : VEE, le Pôle
des Eco-Industries, l’AFNOR et le CRER (Centre
Regional des Energies Renouvelables) ,...totalisant 153
entreprises participantes.
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AÉROPORT DE
POITIERS-BIARD
L’aéroport de Poitiers Biard a accueilli
117 317 passagers en 2017.
Exploité par l’opérateur Vinci Airport, l’aéroport de Poitiers-Biard a terminé l’exercice
2017 avec 117 317 passagers soit une hausse de la fréquentation de +7,78 % par
rapport à l’année 2016.
> Londres : la ligne opérée toute l’année par la compagnie RYANAIR a transporté en
2017, 55 763 passagers.
> Edimbourg : ligne également RYANAIR, exploitée de juillet à septembre, a transporté
8 603 passagers, soit une augmentation de 10.62 % par rapport à 2016.
> A ces bons résultats s’ajoutent les flux de passagers des vols en provenance de
l’aéroport de Tours (5 839 passagers) fermé pour cause de travaux durant le mois de juin.
> Lyon : opérée 6 jours sur 7 toute l’année par la compagnie HOP! Air France, la ligne a
transporté 19 979 passagers, soit une croissance de 3.27 %. Les raisons de l’augmentation
du trafic régulier tiennent à l’instauration de tarifs attractifs ainsi qu’à l’augmentation
de capacité de 20 sièges supplémentaires des avions ATR.
> Enfin la Corse, ligne opérée également par « HOP !- Air France », a transporté d’avril
à septembre 2017 1 388 passagers, soit une hausse de 13.12 %.

CHIFFRES CLÉS

117 317
passagers

accueillis en 2017

55 7633
passagers

pour la ligne de
Londres Stansted

19 979
passagers
pour la ligne
de Lyon

Mais le dossier majeur de l’année 2017 restera incontestablement l’obtention du
certificat européen de sécurité aéroportuaire délivré par l’Agence Européenne de la
Sécurité Aérienne (AESA). Ce certificat atteste du respect de l’aéroport de Poitiers-Biard
des nouvelles exigences de sécurité définies par la Commission Européenne et l’Agence
Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) tant au niveau de l’organisation que de
l’exploitation des infrastructures aéronautiques.
La CCI de la Vienne est copropriétaire de l’aéroport dans le cadre du SMAPB (Syndicat
Mixte de l’Aéroport de Poitiers-Biard) aux côtés de Grand Poitiers et du Conseil
Départemental de la Vienne.
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FORMER

L’offre de formation par apprentissage proposée par le CFA est diversifiée avec 25 diplômes et titres homologués du CAP au
Bac + 4, dans les domaines de l’accueil assistance, de la comptabilité, du commerce, de la restauration, de la pharmacie et de
la qualité sécurité environnement.

ANNÉE DE TRANSITION VERS L’AVENIR

CHIFFRES CLÉS

• La signature d’une nouvelle Convention Quinquennale avec la Région Nouvelle-Aquitaine
• Une Concertation Nationale sur la formation en apprentissage en cours.
• La planification des travaux de rénovation énergétique de la Maison de la Formation.

937

apprentis
Formés dans

700

entreprises

RÉFORME DE NOS FORMATIONS
•
•
•
•
•

BTS Négociation Relation Client devient BTS Négociation Digitalisation de la Relation Client
BTS Hôtellerie-Restauration devient BTS Management en hôtellerie - restauration
BTS Assistant de Manager devient BTS Support à l’Action Managériale
BTS Assistant de Gestion PME-PMI devient BTS Gestion de la PME
Titre Responsable Management Durable Qualité Sécurité Environnement – Bac +3 (en 1 an)

3

antennes :

Niort, Rochefort,
Tercé

85%

de réussite
aux examens

82%
d’insertion
professionnelle

EVÉNEMENTS PROS
TÉMOIGNAGE
Choisir la voie de l’apprentissage !
Maeva Jolly est en 1 ère année
BTS Négociation Relation Client
au CFA de la CCI Vienne. Elle
est en apprentissage à Street
of Worker, un point de vente
spécialisé en vêtements et
chaussures professionnelles,
situé à Poitiers sud.
Lors de notre rencontre, Maeva
nous a parlé de sa vie en
entreprise qu’elle estime riche
en rencontres professionnelles
favorisant son intégration dans le
monde du travail. En effet, notre
apprentie part régulièrement
à la rencontre de prospects
avec lesquels elle convient des
rendez-vous faisant suite à des
relances téléphoniques et des
envois d’offres professionnelles
par mail.

> CAP COMMERCE

> BTS ASSISTANT DE MANAGER

- Voyage pédagogique et mémoriel à
Oradour sur Glane.

Les apprentis ont participé à l’accueil du
Salon Auto-Moto-Vélo.

> BAC PRO COMMERCE

>BTS NÉGOCIATION ET RELATION
CLIENT (NRC)

- Action Vente-Dégustation des Produits du
Sud-Ouest Alain MARTIN. Les fonds récoltés
ont permis de financer le déplacement à
CESTAS (33) pour la visite de la conserverie
«Les conserves du Gascon d’Alain Martin».
- Les apprentis ont visité l’enseigne Auchan
Poitiers Sud, accompagnés par leurs
formatrices. Accueillis par Mr HARIKA,
responsable du rayon Boulangerie/Pâtisserie
du magasin et Mr HEE, responsable du rayon
Poissonnerie, nos jeunes ont pu observer
de près, approfondir et discuter sur les
matières professionnelles étudiées au CFA
et le fonctionnement des grandes surfaces.

Fiona PATRITI, apprentie a terminé à la
1ère place du concours des DCF (Dirigeants
Commerciaux de France) au niveau régional.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu
à la CCI de la Vienne.

> BTS MANAGEMENT DES
UNITES COMMERCIALES (MUC)
- Participation à FUTURALLIA 2017 : accueil
et accompagnement des participants
- Visite de l’usine Aigle à Ingrandes

62

maîtres
d’apprentissage ont
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participé aux journées
d’accompgnement

BTS Management des Unités Commerciales

PARTICIPATION DES APPRENTIS AUX CONCOURS
CULINAIRES ET ART DE LA TABLE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES DESSERTS

Leo ROUX, apprenti en Mention Complémentaire Cuisinier en
Dessert de Restaurant, se classe 3ème lors de la finale CentreOuest du Championnat de France des desserts.

COUPE GEORGES BAPTISTE

Nos deux apprenties de BAC
Commercialisation et Service en
Restauration, Elodie LIECHTY et
Ludivine GUILLOT ont terminé
respectivement 11è et 5è de la
Coupe Georges Baptiste.

ROTARY CLUB : PRIX DU TRAVAIL MANUEL

Comme tous les ans, se tenait la Soirée de l’Avenir Professionnel,
anciennement Prix du Travail Manuel, à la Maison de la
Formation de Poitiers.
L’occasion pour le Rotary Club De Poitiers et le Rotary Poitiers
- Futuroscope de récompenser le travail des jeunes cuisiniers,
serveurs, boulangers, coiffeurs et fleuristes.
Une soirée organisée conjointement entre la CCI Vienne et
la Chambre des Métiers de la Vienne.

CNPO - L’OEUF NOMADE

Notre apprentie en 1ère BAC PRO
Cuisine, Sixtine GUILBAUD, était en
finale nationale du concours de la
Promotion de l’Œuf – CNPO. Elle
a mis en valeur ses compétences
culinaires acquises au CFA et au sein
de son entreprise avec son maître
d’apprentissage, Mr MONNEREAU du
restaurant La Petite France. Le thème
de la finale était l’œuf nomade/Fast
Burger Egg : plat complet à emporter
partout !

KIKKOMAN

Grâce à leur recette
sélectionnée en demi-finale
il y a trois mois, les huit
finalistes de la catégorie bac
pro et les huit finalistes de la
catégorie brevet professionnel
du concours Kikkoman étaient réunis le 27 mars à l’école
Ferrandi (Paris) pour la finale. Ils ont préparé leur plat principal
à partir du panier sélectionné par la présidente du concours,
Stéphanie Le Quellec, chef exécutif de l’hôtel Prince de Galles
(Paris). Le vainqueur, Samuel Garda-Flip, apprenti du CFA-CCIV
en bac pro, qui remporte un voyage au Japon de dix jours,
incluant un stage à l’école culinaire Heisei !

CONCOURS HUITRES MARENNES

Le CFA de la CCI Vienne a accueilli la finale nationale du
concours culinaire des « Jeunes Talents » 2017. Organisé pour
la 1ère fois en province, ce concours a pour vocation de réunir
les élèves de différentes formations culinaires des écoles
hôtelières françaises. Le prestigieux Institut Paul Bocuse,
près de Lyon, faisait partie des participants. Cette édition
avait pour thème l’huître Marennes Oléron. Les candidats
ont dû faire preuve de savoir-faire et d’imagination pour
créer une recette et un dressage inédits, avant d’être notés
par un jury de 6 chefs dont 2 MOF.
Le trophée du « Jeune Talent Or » a été décerné au lauréat
à l’issue de 2 épreuves, une épreuve imposée (reproduire
une recette d’un chef) et une épreuve libre.

> MEILLEUR APPRENTI CUISINIER DE FRANCE 2017
> CONCOURS DE BIEROLOGIE
> LES GASTRONOMADES
> CONCOURS HEINEKEN

INNOVATION PÉDAGOGIQUE
COURS D’ANGLAIS EN « HOT-DESKING » OU « BUREAU NOMADE »
Les apprentis suivent leur cours d’Anglais en même temps dans différents lieux du CFA.
Le concept du « Bureau Nomade », consiste à travailler hors de son poste de travail: dans
une salle de pause ou de réunion par exemple, à condition de disposer d’un ordinateur
et d’une connexion internet. Ils étaient libres de choisir leur lieu de travail, à condition
de finaliser ce qui leur était demandé dans les délais, et de faire part de leur avancement
à leurs « coworkers ».
Le partage d’informations s’est fait via les réseaux sociaux (Chat Facebook) ou bien par mail.
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NOS SERVICES
SUPPORTS
EFFECTIFS

MARCHÉS PUBLICS
En 2017, le volume des achats de prestations de services, d’investissements et de
fonctionnement de la CCI Vienne s’élève à 4,236 millions € TTC.
7 marchés à procédure adaptée (publication via le Dispositif Marché public
Simplifié), ainsi q ‘un 1 marché en procédure formalisée (Appel d’Offre Ouvert),
ont été enregistrés. 4 d’entre eux sont pilotés par la CCI Vienne dans le cadre du
Groupement de Commandes Permanent (marchés régionaux mutualisés). La liste
des attributaires des marchés 2017 est disponible sur l’espace Marchés Publics du
site internet de la CCI Vienne.

2016

2017

Siège

43

39

Formation

80

80

123

119

TOTAL

NOUVEAUTÉ 2017 : LANCEMENT DU 1ER MAGAZINE INTERNE
DES COLLABORATEURS DES CCI DE NOUVELLE-AQUITAINE
Intitulée « Esprit d’Equipe », cette publication en version dématérialisée a pour
objectif de fédérer les 1 700 collaborateurs des CCI de cette vaste région. Il n’existait
pas de magazine interne à l’échelle de la CCI Vienne ; cette édition trimestrielle
vient combler un vide. La CCI de la Vienne fait partie du comité de rédaction et
produit pour chaque numéro une série d’articles et de portraits de collaborateurs,
du siège et du CFA.

MARQUE POITOU : UNE COMMUNICATION D’IMAGE POUR
VALORISER NOTRE /VOTRE TERRITOIRE
Parmi 12 partenaires, la CCI de la Vienne a participé à la
mise en œuvre et au lancement de la Marque Poitou, portée
par les Départements de la Vienne et des Deux-Sèvres.
L’immense région Nouvelle-Aquitaine tend à gommer les
spécificités de chaque territoire, comme la disparition de
l’entité Poitou-Charentes. Dans ce cadre-là, les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, qui partagent une
identité et une culture, ont annoncé leur rapprochement
sur des enjeux communs. Le premier est l’attractivité
touristique et économique.
L’idée est de proposer un nouvel outil marketing aux acteurs économiques du
Poitou, en valorisant l’origine locale comme argument commercial.
Dès 2017, la CCI Vienne et ses partenaires ont travaillé à l’adhésion à la marque
des entreprises de la Vienne. Ces dernières peuvent en faire un usage commercial
et l’apposer sur leurs supports de communication. En contrepartie, les entreprises
s’engagent sur une charte précise.
L’adhésion est gratuite pour ces premiers membres pendant 3 ans.
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CHIFFRES CLÉS

www.poitiers.cci.fr

Site web de la CCI Vienne

22 416
visites

56 250
pages vues

Réseaux sociaux :
Facebook

770
fans

Twitter

278 tweets

NOS
COMPTES
BUDGET EXÉCUTÉ 2017

12 345 268 €
RECETTES D’EXPLOITATION

11 374 240

• RESSOURCE FISCALE 2017

4 514 262

• SUBVENTIONS ET AUTRES PRODUITS FISCAUX

4 895 947

• CHIFFRE D'AFFAIRES

1 421 895

• AUTRES PRODUITS

740 572

PRODUITS FINANCIERS

39 664

PRODUITS EXCEPTIONNELS

732 928

TOTAL PRODUITS 2017

12 345 268

RÉPARTITION DU BUDGET

RÉPARTITION DES ETP

FORMATION
SERVICES SIÈGE

ÉVOLUTION DE LA RESSOURCE FISCALE (depuis 2013)
2013

2014

2015

2016

2017

BUDGET PRIMITIF

5 505 5 298

5 156

4 548

4 516

BUDGET RECTIFICATIF

6 798

5 435

5 315

4 609

4 514

COMPTES EXÉCUTÉS

6 758

5 535

5 167

4 771

4 514

Baisse réelle depuis 2013 : - 33%
En 2017, déploiement de CHORUS PRO et validation dématérialisée de
toutes nos factures d’achats.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE
Téléport 1 – 7 avenue du Tour de France
CS 50146 CHASSENEUIL – 86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Tél. : 05 49 60 98 00 – info@poitiers.cci.fr

www.poitiers.cci.fr

