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NOS
IMPLANTATIONS
Agence Centre-Vienne
Bureau local de

Loudun

Téléport 1 - 7 avenue du Tour de France
CS 50146 CHASSENEUIL
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
T. 05 49 60 98 00 - F. 05 49 41 65 72

LOUDUN

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h
13H30 - 17H30 (17h le vendredi)

Agence Nord-Vienne

Châtellerault - Loudun

Siège de la

CCI VIENNE
CHASSENEUIL
FUTUROSCOPE

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h
13H30 - 17H30 (17h le vendredi)

Maison de la Formation
Antenne

Agence Nord-Vienne
1 Square Gambetta
86100 CHATELLERAULT
T. 05 49 23 43 22 - F. 05 49 23 00 22

CHÂTELLERAULT

Bureau de Loudun

Centre-Ville

9 avenue de Ouagadougou - ZI Nord
T. 05 49 98 46 67

POITIERS

Agence Sud-Vienne

Montmorillon - Civray
MONTMORILLON

Sur rendez-vous uniquement

Agence Sud-Vienne
17 rue du Four
86500 MONTMORILLON
T. 05 49 83 00 24 - F. 05 49 83 80 95
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h
13H30 - 17H30 (17h le vendredi)

Bureau local de

Civray

Bureau de Civray
8 avenue de la Gare
86400 CIVRAY
T. 05 49 97 07 69 - F. 05 49 83 80 95

CIVRAY

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30

CHIFFRES
REPÈRES
2016

14 068

Établissements inscrits
à la CCI de la Vienne

2 741

10 334

sont immatriculés en sociétés

2 718

femmes dirigeantes

industries, soit 19,5 %

7 142

4 890

11 390

commerces, soit 35 %

6 437

prestataires de services,
soit 45,5 %

dirigeants de 50 ans et plus

établissements dont le siège
social est dans la Vienne

1 735

créations d’établissements
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LES TEMPS
FORTS DE 2016
OSER RÉSO 2016

CHIFFRES CLÉS

L’édition OSER RESO 2016 a été une vraie réussite en termes de représentativité des secteurs
d’activité de la Vienne et les participants se sont félicités de l’organisation des rendez-vous
d’affaires.
Résultats enquête post-manifestation :
80 retours sur 160 questionnaires
• Sur 80 retours, 67 participants ont estimé avoir eu des rendez-vous porteurs de projets pour
un total de 147 projets pouvant être concrétisés.
• 48 participants ont eu 93 rendez-vous supplémentaires informels (hors rendez-vous pré-programmés).

160

entreprises
présentes

250

participants

1500

rendez-vous
en face à face

84%

des participants
estiment qu’au moins
1 de leurs rendez-vous
est porteur de projet

50%

des participants 2016
avaient déjà participé à une
précédente édition

CLUB DES HÉBERGEMENTS DE LA VIENNE
Créé en 2008, le Cercle des Hôtels de Poitiers (initialement limité
aux hôtels de Poitiers Centre, puis Poitiers et Grand Poitiers) a su
évoluer et se faire reconnaître par :
• la Mairie,
• la Préfecture,
• la presse,
• les instances départementale et municipale du tourisme : l’Agence
Touristique de la Vienne (ATV) et les Offices de Tourisme.

L’association est présente :
• Au bureau de Poitiers le Centre (ex Fédération des Agents Économiques),
• Au comité de direction de l’Office de Tourisme,
• Aux Assemblées Générales de l’Agence Touristique de la Vienne,
• A la Commission hôtellerie de l’Agence Touristique de la Vienne,
• A la Commission des sites de l’Agence Touristique de la Vienne,
• A la Commission « Tourisme et Handicap » de l’Agence Touristique
de la Vienne.
Après l’organisation du congrès national des clubs hôteliers en 2015
(35 clubs présents sur 98), l’association a décidé en 2016 de devenir
un club départemental, représentatif au sein de la Nouvelle Aquitaine.
Animé par la CCI de la Vienne, le « Club des Hébergements de la
Vienne (CHV86) » regroupe 64 établissements sur 124, représentant
61 % des chambres disponibles sur le département.
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À partir de 18H30

• Parcours interactif des entreprises
• Cocktail Dînatoire
• Présentation du bilan chiffré
des actions menées
• Spectacle d’improvisation théâtrale
avec 8 artistes
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13
entreprises actrices
du programme PACTE

Nombre de places limité

Rue
d

52
entreprises adhérentes
aux associations d’entreprises

INSCRIPTION ICI

Fardeau pour les uns, ressource pour les autres :
découvrez lors de cette rencontre
inter-entreprises toutes les bonnes pratiques
mises en place à côté de chez vous !

Rue des Châtelets

représentées

VOUNEUIL-SOUS-BIARD

Vos déchets
valent de l’or !
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130 participants
100 entreprises
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La CCI conduit depuis plusieurs années des actions dans le cadre
de la prévention des déchets au travers d’un programme PACTE
prévention déchets qui ont permis à 32 entreprises d’éviter 610
tonnes de déchets, soit un gain de 212 000 €.
La CCI s’est rapprochée des associations économiques de Grand
Poitiers qui de leur côté ont engagé des actions de sensibilisation
autour de l’économie circulaire et sur la gestion des déchets
notamment au travers d’opérations de collectes mutualisées
(archives papier et D3E). Le travail en commun entre les services
de la CCI Vienne et les associations a permis l’organisation d’une
manifestation d’envergure avec la participation des entreprises
du PACTE et les entreprises adhérentes aux réseaux associatifs
qui ont apporté des témoignages et de l’information.
Cela a permis d’envisager des actions à plus long terme avec
les collectivités de la Vienne et de créer une Commission du
développement durable avec les 3 associations territoriales de
Grand Poitiers (CAP AU SUD, RESO OUEST ET ENTREPRENEURS
DU FUTUR) sous la dénomination ECO DES PROS.

INVITATION

Manifestation du 7 décembre 2016
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LABELLISATION ENTREPRENDRE
EN FRANCE
Le 16 décembre 2016, la CCI Vienne a obtenu avec succès le Label
Qualité « Entreprendre en France ».
Ce label récompense le service création de la CCI Vienne pour la
qualité de ses conseils et son accompagnement des créateurs et
repreneurs d’entreprise.
La CCI Vienne travaille selon un référentiel national d’accueil et
d’information et propose un parcours personnalisé aux créateurs
et repreneurs.

Des engagements respectés par la CCI et qui visent à :
1. Assurer une qualité de service aux porteurs de projet et chefs
d’entreprise,

2. Maintenir le professionnalisme des conseillers en charge de la
création, de la reprise et de la transmission,

3. Garantir aux pouvoirs publics l’homogénéisation du réseau des
CCI et l’harmonisation des pratiques des services dédiés à la
création, la reprise, la transmission d’entreprise.

UNE DÉMARCHE BASÉE
SUR LA SATISFACTION CLIENT
Cette labellisation s’adresse aux porteurs de projet (créateurs, repreneurs) et leur garantit un accompagnement de qualité et sur-mesure
pour mieux répondre à leurs besoins.

UN GAGE DE CONFIANCE ET DE RÉUSSITE
Gage de réussite et de sérieux, le label qualité CCI Entreprendre en
France est :
• reconnu par les pouvoirs publics,
• délivré par des auditeurs indépendants externes au réseau.
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CRÉATION REPRISE
D’ENTREPRISES
FORUM ENTREPRENDRE
La 10e édition du Forum dédiée à la création, transmission et
reprise d’entreprises s’est tenue le 10 novembre 2016 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.
En 2016, le Forum Entreprendre s’est jumelé avec le Forum
Emploi 86, organisé par le Département de la Vienne, permettant
de donner envie à des demandeurs d’emploi de se lancer dans la
création de leur propre activité.

CHIFFRES CLÉS

10eanniversaire
7de pilotage
comités
organisés

5rassemblant
ateliers-conférences
un public cumulé

51 exposants
373 visiteurs

organisés

de 392 personnes

173 rendez-vous

Une bourse d’opportunités
présentant

300 offres

de cession

TÉMOIGNAGE
Le Forum Entreprendre est un moment privilégié pour le
Crédit Agricole Touraine Poitou :
C’est un moment de rencontre privilégié avec des porteurs
de projets qui viennent rechercher une aide, un soutien, un
conseil sur leur projet de vie. Ce moment d’échange est primordial, car il permet d’aiguiller le porteur de projet vers un
cadre structurant pour maximiser sa cohérence économique
et financière. Cadre qu’il pourra compléter avec l’ensemble
des intervenants, tant par exemple pour la garantie de son
financement que sur la mise en évidence de toutes les aides,
subventions, et possibilités de formation.
C’est aussi un moment de convivialité entre tous les intervenants, où les échanges et les rencontres permettent de
tisser des liens et d’entretenir une cohésion autour d’une
cause commune, la création de richesse sur notre territoire.
David COINTE
Chargé de mission
Département marché Pro-Agri
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

CAFÉS DE LA CRÉATION, LE RENDEZ-VOUS
MENSUEL DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES
Le Crédit Agricole, en partenariat avec la CCI Vienne, a lancé en
octobre 2016, 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.
125 porteurs de projet ont été accueillis en 2016.

LE STAGE 5 JOURS
POUR ENTREPRENDRE
Le nombre de stagiaires a augmenté de 58 % en 2016.
Le plus en 2016 : 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 %.
TÉMOIGNAGE
Je souhaitais vous féliciter pour l’organisation de ce stage 5
Jours pour Entreprendre, remercier les intervenants et acteurs
de la CCI. J’ai pu appréhender les tenants et les aboutissants
de ce qu’il convient de maîtriser avant de se lancer. La CCI
m’a permis de comprendre le parcours de la création et m’a
certainement évité les pièges dans lesquels je serais tombé si
la CCI Vienne ne m’avait pas accompagné. Encore merci à toute
l’équipe que je retrouverai avec plaisir une fois immatriculé.

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 d’obtenir le financement dont le créateur a besoin.
Des rendez-vous physiques et en toute confidentialité avec un
conseiller de la CCI Vienne viennent compléter le dispositif d’accompagnement car cet outil web ne se substitue pas au contact
humain qui reste indispensable pour bien construire son projet !
36 projets ont été accompagnés en 2016.

Fabrice FERCHAUD, porteur de projet, Vouneuil-sous-Biard.

BUSINESS DATING
LE PACK-CÉDANT
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 » 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 2016, la CCI a donc contacté directement 2 397 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.

11
sessions
Stage Cinq Jours

pour Entreprendre

87 stagiaires
117
Participants

2 397
cédants

contactés

La 5e édition de ce concours organisé par le Crédit Agricole de la
Touraine et du Poitou s’est déroulée en 2016. 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 tous les partenaires en même temps, dans
un format de manifestation innovant. Depuis 2012, 235 candidats
de la Vienne ont participé à ce concours et 64 ont eu l’opportunité
de présenter leur projet devant le jury final.
La CCI Vienne est partenaire du concours.

Demi-journées
d’information

52 sessions
337
participants

CHIFFRES CLÉS

219

Porteurs
de projets

reçus en entretien
individuel

formés en ateliers
thématiques
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FACILITER
LES FORMALITÉS
Véritable Guichet Unique dédié aux entreprises, le Pôle Formalités de la CCI :
• 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
• reçoit 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

CFE

4 958

formalités

d’immatriculation,
modification ou radiation.

958

entreprises

créées

TÉMOIGNAGES
FORMALITÉS INTERNATIONALES
Nous sommes ravis de la qualité de service fournie par vos services
pour l’ensemble de nos formalités Export, de la rapidité de réponse à
nos demandes diverses, incluant la légalisation et le temps de traitement rapide de nos documents EXPORT à travers GEFI - ce logiciel a
été une avancée incomparable par rapport au traitement «manuel» des
documents dans le passé avec la CCI.
Laetitia LAUNAY
Customer Service Assistant & EMEA Subject Matter Expert Export
DuPont Nutrition & Health
Danisco France SAS
Dangé Saint-Romain

FORMALITÉS
INTERNATIONALES

4000
dossiers

export traités

10 293
documents

douaniers et
commerciaux visés

148

cartes d’agents
immobiliers

délivrées

185

cartes de
commerçants
non sédentaires
délivrées

67 %

des certificats

d’origine dématérialisés

Dirigeant Go-Ortho
Saint Georges les Baillargeaux

AMBER
L CH
OF
NA
CO
IO
AT

CERTIFICATE OF ORIGIN
Accredited Chamber

RL
D

FR1601101

N

Obtention de la labellisation
« International Chamber
of Commerce ».

INT
ER
N

61

CE
ER
M
M

Christophe LUCAS

Vers

pays hors Union Européenne

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 principalement 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. Les modes de retrait des documents
visés est très large. C’est réellement une amélioration des services
rendus par les CCI à destination des exportateurs.

IO
AT
CH
ER
AMB
ERS FED

FORMALITÉS
D’APPRENTISSAGE

930

contrats

d’apprentissage
enregistrés

1 208
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 Forum, de foires-expositions, de visites d’entreprises, de petits déjeuners thématiques...

DES ASSOCIATIONS GÉOGRAPHIQUES
POUR UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
Quelques faits marquants du réseau associatif en 2016 :
• Création d’une antenne du Club d’Entreprises du Sud Vienne
(CESV) sur le territoire de la nouvelle Communauté de Communes
du Civraisien en Poitou ; elle compte 45 membres dès sa création.
• Les associations de la Communauté de Communes du Haut-Poitou
accompagnées par la CCI, ont organisé un speed meeting avec
75 participants afin de permettre à leurs adhérents respectifs de
faire connaissance.
• Réso Ouest (Poitiers Ouest) a organisé pour ses adhérents un
rallye de découverte d’entreprises sur le territoire de l’association
Entreprendre en Clain (association nouvellement créée), soit 40
entreprises participantes pour 16 entreprises découvertes.
• Un nouveau nom pour le club de Loudun « Entreprendre en Pays
Loudunais ».

• Club Entreprendre en Vienne : Création d’une nouvelle charte
graphique pour mettre en avant les valeurs du club : partage de
compétences métiers, information sur l’actualité économique,
dynamique de groupe, expérience du réseau, rencontre de chefs
d’entreprise dans leur environnement et en toute convivialité !

Futurexport, Club d’Affaires du World
Trade Center Poitiers-Futuroscope,
développe un programme de réunions
à thématiques internationales ouvert
à toute personne ou entité ayant
une activité à l’international, où l’accent est notamment mis sur
l’approche interculturelle.
Le Club d’Affaires franco-allemand de Poitou-Charentes, mobilise
des professionnels allemands pour des conférences techniques.
Il est également centre d’examen régional pour les épreuves du
Goethe Institut, diplôme reconnu en milieu professionnel pour les
compétences linguistiques en allemand.

TÉMOIGNAGE
Le club rassemble des dirigeants qui ont envie d’entreprendre
dans tous les sens du terme, pour la croissance de leur entreprise, mais aussi pour le développement du Sud Vienne. Il
faut mettre du lien entre les acteurs pour favoriser l’attractivité
du territoire. Le club est un lieu de rencontres, pour que les
entreprises se connaissent mieux entre elles, permettre les
échanges et pourquoi pas faire du business.
Thierry Lambert,
Co-président du Club d’ Entreprises du Sud Vienne CESV.

• 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.

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2016
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S’ENGAGER AUX CÔTÉS
DES COMMERÇANTS

NUMÉRIQUE
Partant du constat qu’un nombre très important d’entreprises avait
insuffisamment intégré le volet Numérique dans la stratégie de leur
entreprise, la CCI a mis en place une offre de services pour les sensibiliser. Trois niveaux d’accompagnement ont été conçus et déployés :
• Des permanences Numérique : chaque 3e vendredi du mois, un
professionnel du Numérique reçoit les ressortissants à la CCI lors
de rendez-vous individuels afin de répondre à leurs questions.
• 9 ateliers numériques ont totalisé 67 participants en 2016.
• Des pré-diagnostics Numérique : un conseiller se déplace en entreprise afin de faire un point sur les objectifs visés dans le domaine
du Numérique et établir un plan d’actions pour les atteindre.

ACCESSIBILITÉ
Tout bâtiment susceptible d’accueillir du public doit disposer d’installations accessibles aux personnes atteintes d’un handicap, qu’il
soit moteur, auditif, visuel ou mental. 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.

CHIFFRES CLÉS

L’appui, la valorisation et le développement des
entreprises reste la priorité des élus et conseillers
de la CCI de la Vienne.

12

réunions

collectives de
sensibilisation

24

commissions
préfectorales

1 457

demandes
de mise en
conformité

178

dérogations

TÉMOIGNAGE
Le format d’une demi-journée pour approfondir des sujets importants pour mon entreprise est parfait. Les intervenants sont
toujours de qualité et les échanges avec les autres participants
permettent aussi de s’ouvrir l’esprit à d’autres approches. Je ne
saurais que conseiller de venir participer à ces ateliers numériques.

TÉMOIGNAGE

Christophe de Kermel,

Zora GEORGINA

Gérant, Les peintres artisans
La Villedieu-du-Clain

Sans la CCI, je n’aurais jamais obtenu les dérogations pour motif
technique, ce qui m’aurait contraint à fermer mon restaurant.
Je constate à la lecture du courrier préfectoral que mon dossier
a fait l’objet d’un avis favorable.
Gérante, pizzéria La Véronica,
Chasseneuil-du-Poitou

LES ÉTUDES
TRANSENTREPRISE.COM
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.

273
annonces
en cours

46
nouvelles

annonces

10
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8

évaluations

de fonds
de commerce
réalisées
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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 2016, dans le
seul cadre de la création, la CCI a mené 20 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, 400
commerçants de la Vienne sont déjà inscrits.

FAVORISER L’INNOVATION
DANS LES ENTREPRISES
LE PROGRAMME

1ÈRE RENCONTRES RÉGIONALES DU

Ce programme permet de piloter un projet innovant de l’idée au
marché. 5 entreprises de la Vienne ont bénéficié de cet accompagnement : ALI INDUSTRIE - GAPE - MCS - LES ORANGERIES
STIVENT INDUSTRIES

En 2016, la CCI Vienne a organisé les rencontres régionales du
Produire en France autour de tables rondes entièrement dédiées
au made in France.
Devant 85 participants, les dirigeants de AIGLE INTERNATIONAL,
BEAUMONT GROUP, MATFA, SECATOL et SOLISYSTEME ont témoigné
de leur expérience du Label Origine France Garantie.
A cette occasion Yves JÉGO, Député et fondateur du Label Origine
France Garantie à remis le label Origine France Garantie à l’entreprise
MATFA (de Joussé dans le sud du département).
Entreprises labélisées en Vienne, AIGLE - EDENA MEDICAL - GIRON
SAS - SOLISYSTEME - MATFA - MCD ARFORM - PAPETERIE DU
POITOU - SARL PETIT COSTUMES D’AUDIENCES - SECATOL- SERI.

WIN INNOV+

Les objectifs :
• Obtenir un projet « coaché » avec un accompagnement concret
de la faisabilité jusqu’à la mise sur le marché.
• Structurer une démarche d’innovation jusqu’au terme du projet.
• Transférer des outils simples pour mener à bien les projets d’innovation prioritaires et les suivants.

PRODUIRE EN FRANCE

TÉMOIGNAGE
L’accompagnement Win Innov+ nous a apporté une approche
structurée sur les jalons importants et essentiels pour développer un produit. Il nous a également permis d’appréhender
les démarches et le développement du B to C.
Didier CRENN –GAPE
Directeur général, Vouneuil-sous-Biard

TÉMOIGNAGE
Ce label s’inscrit dans la relance de
l’entreprise. Il fallait redonner de la valeur
à cette belle endormie, la faire monter
en gamme, en qualité.
Eric Le Corre
Directeur général du groupe Mafta - Literie Duvivier (Joussé)

LES ASSISES DU

VOTRE RÉSEAU

INNOVEZ EN
NOUVELLE-AQUITAINE
En 2016, votre CCI a intégré le nouveau Réseau « Innovez en Nouvelle-Aquitaine » animé par l’Agence de Développement et d’Innovation
Nouvelle-Aquitaine. Ce réseau rassemble 350 partenaires de l’innovation et de l’accompagnement du développement économique en
région (pôles et clusters, centres de R&D, plateformes technologiques,
designers, académiques, organismes consulaires, institutionnels,
fédérations socio-professionnelles…).
A ce titre, votre conseiller CCI peut vous accompagner et prescrire une
Prestation Tremplin Innovation (PTI), qui est un outil financier destiné
à aider les entreprises qui font leurs premiers pas dans l’innovation.
En effet, elle a pour but de favoriser la mise en place de partenariats
technologiques au bénéfice des PME peu familiarisées avec le recours
à des compétences extérieures et qui se lancent dans une démarche
d’innovation ou d’accroissement de leur niveau technologique.

PRODUIRE EN FRANCE
En présence de 600 participants, 17 candidats à l’élection présidentielle de 2017 ou
leurs représentants sont venus présenter
leur idées et programme pour la valorisation
du Produire en France. Au cours de 4 tables
rondes organisées sur 2 journées, des entreprises labellisées Origine France Garantie sont
venues témoigner des retombées concrètes
de ce label, notamment à l’export. Parmi elles,
le Groupe Beaumont et Aigle.
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ACCOMPAGNER
À L’INTERNATIONAL
Acteur du réseau CCI INTERNATIONAL, la CCI de la Vienne propose à ses ressortissants un accompagnement
personnalisé bénéficiant du programme d’action international des CCI de la région.

PROSPECTION
À L’ETRANGER

EXPOSITION INTERNATIONALE HALL CCI VIENNE

MISSION ARCHITECTURE-HABITAT-DÉCORATION
(05-11/11/2016)
Le partenariat de la CCIV et de la Maison de l’Architecture Poitou-Charentes a abouti à la création en 2013 d’un Club Partenaires Entreprises
pour la mise en réseau des architectes, maîtres d’ouvrage et entreprises
opérant dans le secteur du bâtiment. Une mission de prospection
est organisée chaque année. En 2016 elle a permis à une vingtaine
d’entreprises de la région de découvrir le marché japonais de l’architecture-habitat-décoration, de renforcer des échanges entre architectes
et entreprises et de visiter le Salon IFFT/ Interior Lifestyle Living.
1ère exposition consacrée aux savoir-faire et produits exportés par
des entreprises de la Vienne. Objectif : montrer la diversité des
secteurs d’activités, des produits exportés, des pays ciblés et des
profils d’entreprises.

RENCONTRE DÉLÉGATION ALLEMANDE

FORMATION
L’EXPORT À VOTRE PORTÉE
Ces 3 demi-journées permettent d’acquérir ou de mettre à jour les
connaissances techniques fondamentales pour la gestion d’une opération
internationale pour une entreprise débutante ou confirmée à l’export.
Composée de modules thématiques alliant information et interactivité
entre les participants, elle permet au dirigeant et/ou à ses équipes
d’acquérir la compréhension de l’environnement international, de ses
particularismes et des clés pour réussir. La session 2016 a rassemblé
13 participants de 12 entreprises de la région Poitou-Charentes et s’est
déroulée au World Trade Center de la CCI Vienne.

RENCONTRES AVEC LES ACHETEURS
D’EUROPE DU NORD
17 - 18 NOVEMBRE 2016 À BORDEAUX
Il s’agissait de la première action internationale engagée dans le
nouveau périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif de ces rencontres était de permettre aux entreprises de
la Nouvelle Aquitaine des secteurs agro-alimentaires dont vins et
spiritueux de trouver des partenaires dans le nord de l’Europe pour
pénétrer un nouveau marché, développer leurs ventes ou consolider
leur présence sur ces marchés. 31 acheteurs venus du Danemark,
de Norvège, de Finlande, de Suède, d’Allemagne, de Belgique et
des Pays-Bas ont rencontré 120 entreprises de Nouvelle-Aquitaine.

12
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A l’invitation du Club d’Affaires Franco-Allemand (CAFA) du WTC
Poitiers-Futuroscope, une délégation du Land de Hesse, un des 16
Länder allemands, est venue à la rencontre des acteurs économiques
de Poitou-Charentes le 13 avril à la CCI de la Vienne.
Cette délégation allemande était composée de Mark Weinmeister,
Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes du Land de Hesse, et de
Folke Mühlhölzer, Directeur général de l’agence de développement
du Land.
Depuis 1995, le Land du Hesse entretient un partenariat actif avec
la région Aquitaine. Il s’agissait d’évoquer le partenariat futur depuis
la nouvelle configuration géographique de la Grande Région Nouvelle-Aquitaine. Le gouvernement du land de Hesse a naturellement
décidé d’élargir ce partenariat fructueux aux nouveaux territoires de
la Grande Région.
Un prolongement de cette première rencontre est déjà programmé
avec une mission à Francfort en juin 2017 à l’occasion du Congrès
annuel des 20 Clubs d’Affaires Franco-allemands et l’organisation
à Poitiers de ce Congrès des CAFA en juin 2018.

SENSIBILISATION ET INFORMATON
LA BOÎTE À OUTILS INTERNATIONALE
Organisée chaque année dans un département différent, la Boîte à
Outils internationale met en présence des opérateurs du commerce
international et des entreprises exportatrices pour les Informer
et les conseiller sur les outils et les solutions répondant à leurs
problématiques techniques. Ouvertes aux entreprises exportatrices
débutantes ou confirmées, elle permet également l’identification et
la mise en relation avec des opérateurs publics ou privés. L’édition
2016 (participation de 25 entreprises) intégrait des rendez-vous individuels et 4 ateliers thématiques : Comment assurer et financer votre
prospection à l’international, L’international à l’ère numérique, How to
speak English easily ?, Optimiser votre développement international.

TÉMOIGNAGE
Il y a plusieurs facettes à l’export. En tant que PME, on n’a pas
forcément le temps, dans l’année, d’aller à la rencontre de tous
les bons interlocuteurs en matière d’appui à l’international.
Je veux avoir des contacts pour rechercher de nouveaux
partenaires, savoir quels sont les risques pour mon entreprise,
mes responsabilités, quelles sont les contraintes fiscales ou
juridiques, quels sont les soutiens financiers envisageables.
La CCI International organise ça très bien: il y a un conseil de
qualité. C’est très efficace. On a une vue globale du projet et
après, la prise de décision peut être rapidement déclenchée.
Jean-Marc Neveu
CDA/ARDATEC
Participant à l’édition 2016

34
CHIFFRES CLÉS

110

Rendez-vous
organisés lors de
la Boîte à Outils
internationale

25

entreprises

participantes à
la boîte à outils

Entreprises
exportatrices

ayant participé à l’exposition
internationale présentée
dans le hall de la CCIV

46

Réunions
thématiques

organisées par
Futurexport, Club
d’Affaires du World
Trade Center

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2016

13

INTÉGRER
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
SEMAINE EUROPÉENNE

CHIFFRES CLÉS

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sensibilisation et partage autour du Développement Durable et de la Responsabilité sociétale
des Entreprises du 30 mai au 5 juin 2016 à DéfiPlanet à Dienné.
Tables rondes sur une matinée :
• « Economie circulaire, vecteur de nouveaux marchés » : témoignages de GL EVENTS, GRASSIN
DECORS, AUTO DISTRIBUTION et CAPC.
• « Repenser ses achats pour plus de valeur ajoutée » : témoignages du club d’acheteurs HA 17,
Altéora, Crédit Agricole, Université de Poitiers.
Durant la semaine, envoi chaque jour aux entreprises de la Vienne d’une fiche de bonnes pratiques
des entreprises Agentis, Autodistribution, GL Events, Grassin décors, Quadripack.

60

participants

15

prédiagnostics

réalisés en entreprises
(déchets et énergie)

190

entreprises

sensibilisées à travers
7 ateliers organisés

ATELIER RSE

EN PARTENARIAT AVEC L’AFNOR
DEPUIS 10 ANS
4 AVRIL 2016
13 participants, 13 entreprises.
Atelier découverte de la RSE sur la base de
l’AFAQ 26 000.

PACTE PRÉVENTION DÉCHETS 2013-2014
Un engagement
Entreprise et Territoire.

Notre engagement
LE contExtE
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du
Programme de Prévention et de Réduction
des Déchets porté par la Communauté
d’Agglomération Grand Poitiers (20102015) qui fixe deux objectifs :
- Diminuer de 7% la production d’ordures
ménagères et assimilées
- Augmenter de 15% le taux de valorisation

• Réaliser un prédiagnostic avec la CCI de la Vienne
afin de connaître la nature, les quantités et l’origine
de l’ensemble des gisements et de fixer des objectifs
de travail précis.
• Désigner un référent « prévention déchets » en charge
du PACTE,
• Participer au cycle d’accompagnement, proposé sur
un an, permettant de mettre en œuvre des mesures de
meilleure gestion et de prévention des déchets :
- Identification des possibilités de réutilisation
- Indicateurs de performances

LE PActE
Ce programme est proposé par la
Communauté d’Agglomération Grand
Poitiers et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Vienne.

- Suivi et évaluation des actions
- Recherche d’alternatives techniques permettant la
réduction à la source- Implication de l’ensemble du
personnel

L’Objectif

- Communication sur notre engagement

Le PACTE PRÉVENTION DÉCHETS a pour objectif
d’accompagner les entreprises vers la maîtrise et la
réduction de leur production de déchets.

• Atteindre l’objectif de réduction quantitative et/ou qualificatif chiffré de -7% sur un ou plusieurs gisements ainsi
qu’un objectif de progression de valorisation.

Avec vous ?
Dans le cadre de notre engagement, nos faire face. C’est donc grâce à une réflexion
fournisseurs ont un rôle stratégique. Une partie commune qu’il nous sera possible d’identifier
de nos déchets est en effet issue de notre ensemble les alternatives répondant à notre
démarche, valorisant votre engagement et
relation commerciale.
consolidant notre relation.
Reprise des emballages, adaptation des
conditionnements au volume de nos Repérer et mettre en place de nouvelles
commandes, minimisation du suremblallage... procédures nécessitera du temps ; notre
Les pistes de réflexions sont aussi variées que démarche de progression ne peut cependant
les problématiques auxquelles nous devons pas se faire sans vous.

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »

ATELIER ENVOL
taille minimale

ENGAGEMENT VOLONTAIRE
DE L’ENTREPRISE POUR
L’ENVIRONNEMENT
4 AVRIL 2016
en niveaux de gris

Dispositif en place depuis 2012, le PACTE (Programme d’Accompagnement Collectif et Territorial des Entreprises) a été déployé pour
deux nouveaux groupes d’une dizaine d’entreprises.
En 2016, l’opération a été conduite sur l’agglomération de Châtellerault et sur le Sud-Vienne (Territoires dont la collecte est assurée
par le SIMER). Des modules collectifs (la réglementation, la méthodologie, les outils) complètent des rendez-vous individuels. Après
un pré-diagnostic, les entreprises bénéficient de préconisations et
d’un suivi personnalisé pendant un an. Un plan d’actions est mis en
place pour atteindre l’objectif de 10 % de déchets produits en moins.

en noir

Assemblée des Chambres de Commerce et d'Industrie > juillet 2008 > logotype enVol / final

8 participants, 7 entreprises.
Présentation AFNOR de la marque Envol.
3 entreprises de la Vienne sont accompagnées
dans la démarche.
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TÉMOIGNAGE
En matière d’environnement, nous avons mis en place la dématérialisation des offres
commerciales, la réduction des impacts environnementaux comme par exemple la
récupération de 10 % des déchets, pas de produits chimiques ni d’utilisation d’eau
potable,… Un travail d’innovation qui se concrétise par l’ergonomie des machines,
la diminution du bruit, des vibrations, un environnement exempt de toute poussière.
Patrick Grandchamp
Directeur, Blastrac, Chasseneuil du Poitou

AÉROPORT DE
POITIERS-BIARD
L’aéroport de Poitiers Biard a accueilli
108 845 passagers en 2016.
Toutes les villes desservies au départ de Poitiers ont connu des hausses de fréquentation
et/ou de remplissage.
La destination Londres reste la ligne la plus empruntée au départ de Poitiers. Le taux de
remplissage annuel moyen a encore augmenté en 2016 pour atteindre 84,70%.
La compagnie Ryanair a en effet transporté 55 730 passagers entre Poitiers et Londres. La
ligne également opérée avec des avions de type Boeing 737 vers Edimbourg a également
rencontré un franc succès avec une progression de 29,08% du nombre de passagers par
rapport à l’an passé (7777 passagers). Pour la première fois, cette destination a été proposée
de juillet à septembre.
La desserte de Lyon a également connu une hausse de son taux de remplissage de 2 points
par rapport à 2015.
Une augmentation notamment liée à l’optimisation des taux de remplissage orchestrée par
la compagnie HOP ! Air France. Cette ligne empruntée essentiellement par une clientèle
d’affaires demeure incontestablement un atout stratégique pour le territoire et ses entreprises.
Grâce au réseau Air France, les passagers se connectent vers plus de 23 destinations nationales et européennes via l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Plus de 20% des usagers de la
ligne profitent des correspondances vers Nice, Marseille, Milan ou encore Bologne.
La Corse, opérée entre avril et septembre a connu une hausse de 14,5 % du nombre de ses
passagers. 1 227 passagers ont été transportés vers Ajaccio.
En 2017, les liaisons régulières vers Edimbourg et Ajaccio seront de nouveau consolidées
en septembre avec le positionnement de vols supplémentaires.
Enfin, face au bon remplissage et à la demande des usagers de la ligne vers Lyon, la Compagnie HOP ! Air France a décidé d’augmenter son offre de sièges. Un avion de 70 sièges
remplacera dès le 12 juin 2017 l’avion 48 sièges.

CHIFFRES CLÉS

108 845
passagers

accueillis en 2016

55 730
passagers

pour la ligne de
Londres Stansted

19 346
passagers
pour la ligne
de Lyon
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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.

NOUVELLES FORMATIONS

CHIFFRES CLÉS

• BTS Hôtellerie-Restauration option A - Mercatique et Gestion Hôtellerie (Rentrée 2016)
• BTS HR option B - Art Culinaire, Art de la table et du service (Rentrée 2016)
• Titre Animateur Musical et Scénique (site de Tercé) (Janvier 2017)

945

apprentis
Formés dans

700

entreprises

85%

de réussite

ZOOM SUR LE CENTRE DE RESSOURCES
3 espaces de travail :
• Un CDI : Centre de Documentation et d’Information
• Un espace de travail
• Une salle informatique libre-service

aux examens (à noter : 100%
de réussite pour nos BTS
Assistant de Manager)

81%

d’insertion
professionnelle

ORGANISATION DES ACTIONS D’ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ ET À LA SANTÉ
• Association des Paralysés de France
• A ssociation Sportive et Sociale des handicapés
et adhérents valides
• Yann MEHEUX, Association des victimes de Mirambeau
• Bernard NICOLAS (Tox Info), ancien Commandant de Police.

REMISE OFFICIELLE
Monsieur Alain Rousset, Président de la région
Nouvelle-Aquitaine, a remis officiellement
les mallettes de couteaux aux CAP Cuisine,
éléments essentiels du 1er équipement des
apprentis.
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3

antennes :

Niort, Rochefort,
Tercé

ÉCOLE DES MANAGERS
L’Ecole des Managers (EDM) est un dispositif de formation individualisée, professionnalisante et diplômante, et qui s’adresse aux salariés ayant un projet de
reprise de l’entreprise au sein de laquelle ils travaillent et qui ne maîtrisent pas
l’ensemble des connaissances et des pratiques nécessaires pour la diriger et/
ou en développer l’activité. Au terme d’un cursus de 55 jours minimum, réalisé
en alternance sur une durée de 14 à 16 mois, les participants obtiennent une
certification professionnelle reconnue par l’État et le titre reconnu de « Chef
d’entreprise développeur de PME ».
2016 a été l’année de la célébration des 10 ans de l’Ecole des Managers dans la
Vienne, sur le site de la Maison de la Formation. 2016 a été l’occasion de remettre
les certificats aux 10 participants de la Promotion N°9, de gérer la Promotion N°10
et de lancer la Promotion N°11 avec 15 nouveaux participants.

EVÈNEMENTS PROFESSIONNELS EN 2016
OPÉRATION TOP CHEF
À AUCHAN POITIERS SUD

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES DESSERTS
Organisation de la finale régionale du
Championnat de France des Desserts
au CFA–CCIV : Tom Berger, apprenti en
Mention Complémentaire Cuisiner en
Desserts de Restaurant est arrivé en
tête de la finale régionale. Il a participé
à la finale nationale à Biarritz en mars.

CARREFOUR DES MÉTIERS DE BOUCHE
Ludivine Guillot et Gladys Largeaud (Bac Commercialisation et
Services en Restauration) terminent respectivement à la 1ère et
2ème place du Concours « La Salière d’Or » lors du Carrefour des
Métiers de Bouche à Niort.

CONCOURS DE BIÉROLOGIE
TOURNOI DE GESTION
Les DCG 2 année formaient l’une
des 24 équipes du Tournoi de Gestion
organisé par l’Ordre des Experts
Comptables Poitou-Charentes-Vendée,
à La Rochelle.
ème

Finale Nationale du Concours de Biérologie à Paris : Alexis RODRIGUES DA SILVA
(Mention Complémentaire Sommellerie au
Château de Curzay) termine 4ème.

JEUNES TALENTS HUÎTRES
MARENNES OLÉRON
Concours des Jeunes talents huîtres
Marennes Oléron : Rémi VELASQUE (Bac
Cuisine) termine à la 3è place.

SALON AUTO-MOTO

STAGE INTERNATIONAL

Les BTS Assistant de Gestion et Assistant de
Manager ont participé à l’organisation du Salon
Auto-Moto de Poitiers.

INTERVENTIONS
DE PROFESSIONNELS
AUPRÈS DES APPRENTIS
EN COMMERCE

BTS Management des Unités Commerciales : Alexandre MAUGEIN,
Responsable Commercial du Groupe PEPSICO, a fait une intervention
sur le Merchandising. Sabrina GOTIN, responsable du magasin la Halle
aux Chaussures à Poitiers Sud, sur le thème « Les attentes du maître
d’apprentissage ». Nadia CRUEIZE (ex-étudiante BTS Force de Vente
à la Maison de la Formation), Responsable Yves-ROCHER à Auchan
Poitiers sud et également Maître d’Apprentissage, animait une conférence sur le principe de la location gérance et le Management. Marc
CHAUDRON (QUICK) : présentation de son parcours professionnel, du
réseau de franchise Quick et du rachat par Burger King. Aurore DUGLEUX
(PARFOIS – Poitiers Sud) a animé une conférence sur «les attentes d’un
Maître d’Apprentissage envers un apprenti ».

19 apprenti(e)s BTS Assistant de Manager
sont partis en stage international. Les
destinations : France, Suisse, Angleterre,
Malte, Espagne et Irlande.

TÉMOIGNAGE
Jean-Paul PEYNET, Directeur de l’Agence MMA de Loudun.
Il s’agit du Maître d’Apprentissage de Fiona PATRITI, BTS
Négociation Relation Client 1ère année. Cette jeune fille a
par ailleurs gagné le 1er prix du Concours des Dirigeants
Commerciaux de France à Poitiers au mois d’avril.
L’apprentissage permet à l’apprenti d’acquérir et d’approfondir
ses connaissances théoriques, pratiques et développer ses
aptitudes à faire les choses. C’est un moyen de s’affirmer et de
commencer à prendre son futur envol dans le monde du travail.
Comme des parents avec leurs enfants, la patience, la complicité,
l’envie de donner, la confiance, permettront à l’apprenti, d’être
à l’aise, de prendre des initiatives, et de transmettre à son tour.
L’apprentissage est une aide, et un moyen aussi de se remettre
en cause au sein de nos entreprises, ou souvent la routine peut
s’installer. La complicité tuteur-apprenti doit être importante
pour la réussite de ce projet commun.
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NOS SERVICES
SUPPORTS
CHIFFRES CLÉS

RESSOURCES HUMAINES

Pour 2012

Pour 2016

Les chiffres ci-contre vous donne l’évolution des effectifs - permanents et CDD,
temps plein et temps partiel - de la CCI Vienne, entre le 31 décembre 2012 et le 31
décembre 2016.

Services
centraux

58

43

Cette évolution représente une baisse de près de 30 % en 4 ans.

Formation

100
16
174

80
0
123

Aéroport
MARCHÉS PUBLICS
Entre 2012 et 2016, la CCI de la Vienne a piloté la Centrale d’Achat des CCI de l’ex-région
Poitou-Charentes, soit :
• Plus de 30 procédures mutualisées (Marchés à Procédures Adaptées, Appels d’Offres
Ouverts et dialogues compétitifs) pour répondre aux besoins suivants :
> Assurances
> Locations de Véhicules, locations de copieurs,
> Fournitures d’accès Internet et VPN (réseau virtuel privé), de gaz, d’électricité, de
matériel informatique,
> Site internet mutualisé, GRC (Gestion de la relation Clients),
> Nettoyage Industriel,
> Maintenance ascenseurs, systèmes de défense incendie, contrôles réglementaires, …
> Plus de 13 Millions € d’achats mutualisés,
> Plus de 2 Millions € de gains financiers identifiés,
> Une performance financière moyenne de 15%, qui ne tient pas compte des gains
internes générés pour chaque CCI.

TOTAL

CHIFFRES CLÉS

• Cette centrale d’achat s’est transformée en Groupement de Commandes Permanent en
2016, structure d’achat ouverte au réseau consulaire de Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’aux
structures partenaires ou portées par elles (CFA, Aéroports, Centres de Conférence, ….).

www.poitiers.cci.fr
Site web de la CCI Vienne

COMMUNICATION

visites

La communication en 2016 a fait la part belle à l’organisation des élections consulaires.
Il s’agissait de positionner l’élection des CCI dans un contexte électoral très dense. Outre
un dispositif de relations presse, la CCI Vienne a déployé le plan média d’une campagne
d’incitation au vote, avec une densification de la pression publicitaire lors de la campagne
officielle du 20 octobre au 2 novembre 2016.
Nouveauté 2016 : le vote par internet. Après une mise à jour du fichier des électeurs en
partenariat avec la Préfecture et le Greffe du Tribunal de Commerce, la CCI Vienne a lancé
une plateforme internet de vote électronique. Chaque électeur a reçu un courrier personnalisé
avec un identifiant et un mot de passe lui permettant de se connecter au site de vote en ligne.

27 240
67 354
pages vues

Réseaux sociaux :
Facebook

854 659
amis

Twitter

fans

278 tweets
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NOS
COMPTES
BUDGET EXÉCUTÉ 2016

12 606 159 €
RECETTES D’EXPLOITATION

11 374 240

94%

• RESSOURCE FISCALE 2016

4 771 273

40%

• SUBVENTIONS ET AUTRES PRODUITS FISCAUX

4 841 899

40%

• CHIFFRE D'AFFAIRES

1 402 189

11%

358 879

3%

32 222

1%

638 251

5%

• AUTRES PRODUITS
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL PRODUITS 2016

12 044 713 100%

RÉPARTITION DES RESSOURCES

67,7%

32,3%

RÉPARTITION DES CHARGES

62,35%

FORMATION
SERVICES SIÈGE

37,65%

ÉVOLUTION DE LA RESSOURCE FISCALE (depuis 2013)
2013

2014

2015

2016

BUDGET PRIMITIF

5 505 5 298

5 156

4 548

BUDGET RECTIFICATIF

6 798

5 435

5 315

4 609

COMPTES EXÉCUTÉS

6 758

5 535

5 167

4 771
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