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Chacun le sait, 2020 a été une année de défis

Au sein de la CCI, nous avons mis à profit l’année 2020 pour

pour l’économie de la Vienne, ses entreprises

repenser nos modes de fonctionnement. Le contexte dégradé

et son environnement, mais aussi pour

n’a pas empêché le démarrage de CCI Vienne Formation,

la Chambre de Commerce et d’Industrie.

qui regroupe depuis le 1er janvier 2021 l’ensemble de notre

Même si nous avons tous su faire preuve

offre de formations, l’alternance, la formation continue,

de résilience, nous avons tous subi, et nous

l’insertion professionnelle, nécessaires au développement

continuerons de subir encore en 2021, les

de vos entreprises.

conséquences de cette pandémie dans nos
vies et dans nos entreprises.
Nous, CCI de la Vienne, ses élus et ses

La motivation et l’optimisme de votre CCI, plus que jamais
mobilisée, en font pour vous, nous l’espérons, un partenaire
de choix dans l’adversité.

équipes, avons su faire entendre, faire comprendre quel
est finalement notre ADN, notre vocation d’être à votre
service. Nous n’avons cessé de plaider la situation de vos
entreprises auprès des Services de l’État, et ceux de la
Région Nouvelle-Aquitaine, en lien permanent. Le chemin
est encore long mais nos actions concrètes, se révèlent

Claude LAFOND
Président de la CCI de la Vienne

d’autant plus utiles aux entrepreneurs.
Au cours de cette crise, et aujourd’hui encore bien entendu,
votre CCI a pleinement joué son rôle en vous accompagnant
au quotidien dans la compréhension et la mise en place
des mesures gouvernementales et régionales adaptées
à vos situations. Nous avons créé une cellule de crise
ultra-réactive et votre CCI est restée ouverte, même au
plus fort de la tempête lors du premier confinement. Nos
collaborateurs ont aidé sur le territoire les commerçants à
se digitaliser, les industriels à s’engager dans la transition
numérique, vos entreprises quelles que soient leurs activités
et leurs tailles à garder le cap.
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LES TEMPS FORTS

EN 2020

CHIFFRES CLÉS 2020

Si lorsqu’on
vous parle de
taux de rebond
vous pensez au
basket-ball,
alors il faut
qu’on parle.
Dans le cadre du Plan de relance, votre
CCI est à votre disposition pour faire le point sur
la situation numérique de votre commerce.
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1 cellule de crise activée
dès le 1er confinement

500 appels / semaine

sur les numéros d’urgence

20 interviews à la presse
15 enquêtes réalisées sur

différents secteurs d’activité

1 rendez-vous hebdomadaire

avec la Préfecture et les services
de l’Etat

LA CCI AU PLUS PROCHE DES
ENTREPRISES DURANT LA CRISE
Durant la période de la crise sanitaire, les collabortaeurs de CCI de la Vienne
ont eu à cœur d’assurer au quotidien, dans les meilleures conditions de
sécurité possibles, l’accès à nos services et prestations.
La CCI est toujours restée ouverte, même pendant le confinement avec la
mise en place d’une cellule de crise qui a géré près de 500 appels d’urgence
par semaine, le pôle Formalités qui a continué à délivrer les formalités
d’export et à recevoir les entreprises sur rendez-vous.
Les formateurs du Centre de Formation d’Apprentis ont maintenu leurs
cours à distance, pour tous les diplômes dans tous les métiers.
La CCI a été une courroie de transmission entre l’Etat, les collectivités, les
élus locaux et les entreprises pour éviter que la chaîne économique ne soit
rompue. C’est dans ce cadre que les dispositifs de soutien à l’économie,
ceux de l’État comme ceux du Conseil Régional ont été relayés au plus vite
auprès des entreprises.
De nombreuses enquêtes flash sur les impacts de la Covid19 ont été
réalisées pour faire remonter au Gouvernement les informations sur la
situation des entreprises.
Tous les services de la CCI de la Vienne sont restés actifs sur site ou à
distance, à l’écoute des entreprises, des clubs d’entreprises et des partenaires
du monde économique.
Puis, dès les premiers jours du déconfinement, Claude Lafond est allé à la
rencontre de chefs d’entreprise pour évaluer avec eux les dégâts causés
par cette crise et les moyens nécessaires pour y survivre.
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LES TEMPS FORTS

EN 2020

CHIFFRES CLÉS 2020

ORGANISER
DES SESSIONS D’INFORMATION
> 12 MARS ET 11 DÉCEMBRE 2020
RÉUNION ENTRE LES SERVICES DE L’ETAT ET
LES PRESTATAIRES DE SERVICES
> 5 JUIN 2020
LA REPRISE D’ACTIVITÉ

Covid19 et reprise d’activité : comment mettre à jour son
Document Unique ?
35 entreprises présentes

> 24 SEPTEMBRE 2020
LA MOBILITÉ DURABLE

Présentation des mesures phares pour les entreprises et
les salariés qui souhaitent agir sur les déplacements, d’un
point de vue social et environnemental.
50 entreprises présentes

> 15 OCTOBRE 2020
PLAN DE RELANCE

Plan de relance sur les dispositifs d’aide et
d’accompagnement mobilisables par les entreprises
industrielles.
22 entreprises présentes
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> 13 NOVEMBRE 2020
INDUSTRIE DU FUTUR

Mesures exceptionnelles pour accompagner la transformation
des entreprises vers l’Industrie du Futur proposées aux
PME et ETI.
32 entreprises présentes

>20 NOVEMBRE 2020
AIR COMPRIMÉ

Les leviers d’actions pour optimiser la performance des
installations.
25 entreprises présentes

>26 NOVEMBRE 2020
SOLUTIONS DE VENTE EN LIGNE

En partenariat avec le Crédit Agricole, présentation de
solutions de vente et d’encaissement à distance.
27 entreprises présentes

>NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2020
CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ÉNERGIE

Organisation de 3 webinaires en collaboration avec
l’ATEE Nouvelle-Aquitaine et la CCI Haute-Vienne sur les
Certificats d’Economie d’Energie.
140 entreprises présentes

ACTIONS TOUT AU LONG DE LA CRISE SANITAIRE

POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES PENDANT LE CONFINEMENT ET À LA REPRISE

> Participer à des points d’information
chaque semaine avec les services
de l’Etat
pour mesurer les conséquences de la
crise et relayer les dispositifs de l’Etat.
> Permettre l’accès à l’information
en continue
Informer et orienter les entreprises
vers les partenaires publics (URSSAF,
D I R ECC T E , B a n q u e d e Fra n ce ,
Préfecture, DGFIP) et faire connaître
leurs dispositifs d’urgence.
> Réaliser des enquêtes
sur l’activité et les besoins des
entreprises.
> Continuer d’enseigner auprès des
900 apprentis du CFA
à distance en lien étroit avec leurs
entreprises d’accueil. Organisation des
Journées Portes Ouvertes virtuelles.

> A ss u re r la s u r ve i l la n ce d e s
entreprises
avec la mise en place d’un partenariat
avec la Gendarmerie pour bénéficier
gratuitement de la surveillance des
établissements.
> S’approvisionner en équipement
pour redémarrer l’activité
Donner l’accès aux TPE/ PME à des
plateformes d’approvisionnement
de masques et gel (LA POSTE et
CDISCOUNT, organisé par le Ministère
de l’Economie en partenariat avec les
CCI et CMA).
> Informer en continu les entreprises
de solutions existantes mises en place
pour favoriser la vente
Leur mettre à disposition l’ensemble
des outils proposés pour afficher et
vendre leurs produits ou services, sur
des plateformes de vente en ligne.

> Accompagner l’entreprise à ouvrir
en toute conformité
- Organisation de webinaires, avec
des informations pratiques de bon
fonctionnement (Document Unique,
financements...),
- Fournitures de guides pratiques, kit
de communication, pour accompagner
les entreprises à s’organiser lors
de la réouverture, à se réinventer
(click and collect, vente à emporter,
marketplace...)
> Rencontrer les chefs d’entreprise
Claude Lafond a visité de nombreuses
entreprises pour prendre toute la
mesure de l’impact de cette crise
et mettre en place rapidement des
solutions d’accompagnement.
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LES TEMPS FORTS

EN 2020

CHIFFRES CLÉS 2020

106 entreprises présentes
384 rendez-vous d’affaires réalisés sur une

demi-journée

57% des entreprises issues des services
35% des entreprises issues de l’industrie
8% des entreprises issues du commerce
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9ÈME ÉDITION D’OSER RESO : LE SPEED MEETING DES
ENTREPRISES DE LA VIENNE
Organisé tous les 2 ans, en alternance avec Top Réseaux 86, cet événement de business, reste la rencontre des
dirigeants de PME de la Vienne qui souhaitent faire des affaires entre eux, quelles que soient leurs tailles et
leurs activités, selon le principe : «Ne cherchez pas ailleurs le partenaire proche de vous !»
Le 6 février 2020, OSER RESO a été accueilli cette année par Grand Châtellerault (salle de l’Angelarde), l’occasion
d’ouvrir aux clubs d’entreprises des départements voisins cet événement pour profiter pleinement de leurs
courants d’affaires (en partenariat avec la CCI de Tours).
Une édition spéciale marquée par la présence des Communautés de Communes qui ont accueilli les entreprises
de leurs territoires respectifs.
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LES TEMPS FORTS

EN 2020

CHIFFRES CLÉS 2020

CÉRÉMONIE DES VOEUX
INTERCONSULAIRES 2020

A147 : RENCONTRE AVEC LE
MINISTRE DES TRANSPORTS

Pour la seconde édition, les Présidents des Chambres
Consulaires de la Vienne se sont associés pour leur
cérémonie de vœux au monde économique, le 14 janvier
2020 à la Maison des Etudiants de Poitiers. La cérémonie
s’est clôturée par la présentation d’apprentis aux profils
et parcours hors-normes.
200 personnes présentes

Dans le cadre du projet autoroutier A147 entre Poitiers et
Limoges les Présidents des Départements de la Vienne et
de la Haute-Vienne, ainsi que les représentants de la Région
ont rencontré le vendredi 21 février 2020,le Secrétaire d’Etat
aux Transports, Jean-baptiste Djebbari. Martine Jammet, VicePrésidente de l’Association, et également Vice-Présidente
de la CCI Vienne était présente.

SOUTIEN AUX RESTAURATEURS
Claude Lafond, Président de la CCI de la Vienne, en soutien
aux restaurateurs contraints à la fermeture, a été reçu en
délégation par la Préfète et le Sous-Préfet de la Vienne. En
présence du président de l’UMIH (organisation patronale de
l’hôtellerie-restauration) Hugues Baalouch, et de représentants
de la restauration de la Vienne.
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CRÉATION DE L’ASSOCIATION APESA 86
APESA 86, pour «Aide Psychologique pour les
Entrepreneurs en Souffrance Aiguë » est une
Association départementale, de prévention des
situations de détresse du chef d’entreprise.
La CCI de la Vienne, soucieuse de la santé
psychologique des dirigeants d’entreprise, est un
des membres fondateurs de l’Association APESA 86
qui vient en aide aux chefs d’entreprise en grande
difficulté.
Cette Association est présidée par Martine Jammet, Vice-Présidente de la CCI et Juge au
Tribunal de Commerce de Poitiers. La CCI de la Vienne est un des membres fondateurs,
aux côtés de la CMA, de la FFB, du MEDEF, de la CPME, des mandataires judiciaires et
d’autres acteurs de la vie économique. Les «Sentinelles» sont chargées de repérer les
situations de détresse et de souffrance.
5 Sentinelles ont été formées à la CCI.

VISITE DU CFA
Le 27 mai 2020, la Préfète de la Viene, Chantal Castelnot, a
visité le CFA de la CCI de la Vienne. L’occasion d’un circuit de
visite par les salles de cours, le restaurant pédagogique, les
cuisines, le chantier de rénovation. Mais aussi un moment
privilégié pour échanger avec les formateurs et les élèves,
qui ont eu le mérite de cumuler télétravail et présence en
entreprise pendant le confinement.
CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2020
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LE DÉVELOPPEMENT ET LA PERFORMANCE

DES ENTREPRISES

CHIFFRES CLÉS 2020

PLAN RECONQUETE TPE-PME

325

entreprises sensibilisées

35 entreprises accompagnées
25

entreprises
accompagnées sur TPE Numérique

2 entreprises

accompagnées dans le parcours robotique,
cobotique et automatisme suivies sur 8 mois

70 certificats de signatures
électroniques délivrés
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PLAN RECONQUÊTE TPE-PME
Ce dispositif concerne toutes les TPE et PME du secteur
de l’industrie et des services à l’industrie. Cette action est
destinée aux entreprises qui connaissent une baisse de
chiffre d’affaires sensible liée à la crise et qui souhaitent
engager des actions.
- Analyse stratégique
- Performance industrielle
- Performance organisationnelle
- Diversification
- Numérique
325 entreprises sensibilisées

IMPRESSION 3D :
LA FABRICATION ADDITIVE
La Fabrication Additive permet aux entreprises de la
Vienne engagées dans le programme qui fabriquent des
produits en propre ou en sous-traitance d’évaluer et
d’analyser l’opportunité d’intégrer l’impression 3D dans
leur entreprise.

TPE NUMÉRIQUE
La CCI de la Vienne accompagne les entreprises dans leur
transition numérique avec la réalisation d’un diagnostic
sur les pratiques numériques de l’entreprise.

PARCOURS ORGANISATION
INDUSTRIELLE ET
MANAGEMENT
Les entreprises qui se sont engagées dans une démarche
de progrès de leur organisation industrielle sont suivies
pendant 18 mois.
La démarche permet de les aider à améliorer leur
performance, à développer des compétences, et à mieux
satisfaire les clients, en leur proposant un meilleur
produit ou service, dans de meilleurs délais et aux
meilleurs coûts.

PARCOURS ROBOTIQUE,
COBOTIQUE ET AUTOMATISME
Plusieurs objectifs :
• Sensibiliser les entreprises industrielles sur le bénéfice
et l’impact de ces « alliés technologiques » dans une
chaîne de production.
• Analyser la capacité de l’entreprise à s’engager sur
l’intégration de ces technologies.
• Identifier un projet et accompagner avec des experts
l’équipe projet de l’entreprise pour l’intégration de
ces nouvelles solutions dans la ligne de production.

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2020
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ACCOMPAGNER LA CRÉATION, LA REPRISE

ET LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
CHIFFRES CLÉS 2020

7 stages 5 Jours pour Entreprendre
organisés

16 réunions d’information sur la
création/reprise

208 participants
418 adhérents au dispositif
Alerte Commerces

130 participants
aux 39 ateliers thématiques
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STAGE 5 JOURS
POUR ENTREPRENDRE
Formation / action pour créer ou reprendre une
entreprise. Tout ce qu’il convient de connaître pour
optimiser et pérenniser sa future entreprise, à travers
6 modules complets pro-actifs.
La certification d’Etat et la reconnaissance des financeurs
fait de cette formation un passage indispensable des
futurs dirigeants..
7 programmations annuelles
56 stagiaires formés
85 % de créations /reprises effectives

CCI BUSINESS BUILDER
La CCI de la Vienne participe à 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. Des rendez-vous
physiques et en toute confidentialité sont également
organisés avec un conseiller de la CCI de la Vienne.
111 porteurs de projet ont utilisé et créé leur projet
sur CCI Business Builder, 38 ont été accompagnés par
la CCI .

DISPOSITIF RÉGIONAL
D’ACCOMPAGNEMENT À LA
CRÉATION-REPRISE DE TPE
La CCI Vienne est mandatée par la Région NouvelleAquitaine pour déployer un plan d'actions à destination
des porteurs de projets de création ou de reprise de
TPE, en particulier en milieu rural et dans les quartiers
prioritaires de la ville. Un parcours d’accompagnement
individuel de 20 heures, pris en charge à 100 % par la
Région Nouvelle Aquitaine et la CCI de la Vienne est
proposé.
223 porteurs de projets accompagnés individuellement
(160 créateurs et 63 repreneurs d’entreprise).
80% d’entre eux ont créé ou repris une entreprise.

OBJECTIF TRANSMISSION
Prestation qui s’adresse à des cédants et consiste à
professionnaliser la cession d’entreprise : réalisation
d’un dossier complet constitué d’une part d’un diagnostic
de l’entreprise, d’autre part d’ une évaluation de la
valeur de l’entreprise.
Ce dispositif bénéficie d’une prise en charge de la
Région Nouvelle Aquitaine et de la CCI de la Vienne,
de 75 % du coût de la prestation.

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2020
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S’ENGAGER AUX CÔTÉS

DES COMMERCANTS

CHIFFRES CLÉS 2020

9 études de marché et d’implantation
de commerces réalisées

176 travailleurs indépendants

bénéficiaires du RSA accompagnés

118 cartes de commerçants

non-sédentaires délivrées

313 cartes d’agents immobiliers
délivrées

Click & Collect, plateformes numériques locales...
les solutions pour garder le lien existent ! Agissons ensemble
pour développer le (e)-commerce de proximité.
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4328 formalités d’entreprises

réalisées par le pôle formalités (CFE)

ÉTUDES ÉCONOMIQUES
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.

MarketÉco
PORTEURS DE PROJETS

Ayez une vue d’ensemble
du marché que vous visez

ACCOMPAGNER LES
BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Le Conseil Départemental de la Vienne a de nouveau
lancé un appel à projet pour l’accompagnement des
travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA pour
deux ans 2019-2020. La Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Vienne ont été retenues.
En 2020, 4 conseillers de la CCI de la Vienne ont accompagné individuellement 176 travailleurs indépendants
bénéficiaires du RSA. La mission consiste en un premier
rendez-vous de diagnostic puis 3 rendez-vous de suivi
répartis sur 12 mois.

MarketÉco, votre étude de marché
Définir

sa zone de chalandise

Analyser

la concurrence
et les comportements d’achat

Évaluer

son marché potentiel

ACCESSIBILITÉ
Objectif

Contenu de la prestation

Sécuriser votre projet
❶ Une étude marché complète et objective en 5 rubriques :
La CCI
de la
Vienne
par une approche
marché
personnalisée participe aux commissions départementales qui étudient les dossiers des entreprises pour
• Données de cadrage : chiffres clés de votre secteur d’activité
avec de multiples indicateurs chiffrés.
• Définition
et analyse de la zone de chalandise :recevant du public.
la mise en accessibilité des
établissements
secteurs géographiques de la clientèle potentielle,

Publics

critères sociodémographiques, pouvoir d’achat, flux de circulation
• Comportement d’achat des ménages : analyse de l’offre, de la
concurrence, de la demande (selon disponibilité).
• Calcul du marché potentiel
• Préconisations

13 commissions départementales d’accessibilité
712Délai
dossiers
instuits ❷ Pour aller plus loin
de réalisation
Calcul du plan de financement et prévisionnel d’activité
maximum 1 mois
671 avis favorables
Tarifs
86 dérogations
accordées
❶ 790 € HT
• Porteurs de projet
• Entreprises

❷ Sur devis

Contactez votre conseiller CCI de proximité
(coordonnées au dos de ce document)

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2020
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CONTRIBUER À INTÉGRER

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHIFFRES CLÉS 2020

9

vidéos de restaurateurs
accompagnés pendant 1 an dans l’opération
«Mon Resto Engagé »

245 entreprises sensibilisées à la

transition écologique et énergétique

7 webinaires organisés (Certificats Economie
d’Energie, Air comprimé, Photovoltaïque, Chaleur
renouvelable, Mobilité durable)

16 entreprises accompagnées
individuellement

@CcivDevDurable
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MON RESTO ENGAGÉ
Piloté par la CCI Vienne et la CCI Deux-Sèvres avec l’ADEME, la
DRAAF, Niort Agglo, Grand Poitiers, Grand Châtellerault et la Région
Nouvelle-Aquitaine, le programme «Mon Resto engagé» vise à
accompagner les restaurateurs à réduire les pertes alimentaires.
Cette lutte contre le gaspillage alimentaire est à la croisée
d’un triple enjeu économique, environnemental et sociétal. Ce
programme a permis d’accompagner 18 restaurateurs dont 9 dans
la Vienne pendant près d’un an, suivis par des experts pour les
aider à diminuer leurs pertes alimentaires.
Des vidéos de chaque restaurateurs ont été réalisées.

LABÉLISATION ENVOL

PACTE EFFICACITÉ MATIÈRE

Nouvel accompagnement mis en place fin 2020
pour les entreprises : accompagnement à la
mise en œuvre de la démarche de labélisation
ENVOL. Le label ENVOL (Engagement Volontaire)
s’adresse aux entreprises de moins de 50 salariés
et leur permet de valoriser leur démarche
environnementale.

Les 9 entreprises engagées dans le programme ont bénéficié
de l’accompagnement de la CCI et de SOLTENA pour la
réduction à la source de leurs déchets. Les plans d’actions
ont été définis avec chaque entreprise pour une mise en
œuvre en 2021 : réductions des rebuts de production, des
non-conformités etc.
9 entreprises engagées

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2020
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

À L’INTERNATIONAL

CHIFFRES CLÉS 2020

297 entreprises préparées en Nouvelle-Aquitaine
dont 20 dans la Vienne
217 entreprises projetées en Nouvelle-Aquitaine
dont 9 dans la Vienne
929 appels de présentation du plan de

relance aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine

2535

dossiers de formalités
export traités dans la Vienne
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CCI International Nouvelle-Aquitaine est le service
international mutualisé des 14 CCI territoriales,
pour accompagner les entreprises locales dans leur
développement à l’export sous la bannière TEAM
FRANCE EXPORT.
Pour la Nouvelle-Aquitaine, c’est 17 Conseillers
internationaux, chacun doté d’un portefeuille sectoriel
d’entreprises réparties en 4 filières (Agrotech/Art de
Vivre & Santé/Industrie & Cleantech/Tech & Services)
qui ont pour mission d’accompagner les entreprises
dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie
de développement export.

PLAN DE SOUTIEN COVID

PLAN DE RELANCE EXPORT

En 2020, la crise sanitaire liée au COVID 19 a fortement
perturbé les relations commerciales internationales,
voire porté un coup d’arrêt aux actions menées par les
entreprises pour prospecter et entretenir leurs réseaux
commerciaux à l’étranger.
A cet égard, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Team
France export ont renforcé l’appui aux entreprises vers
des actions dématérialisées :
1. Priorisation Marchés Export : une étude personnalisée
pour repositionner les marchés de l’entreprise à l’export
2. Prospection à distance : organisation de rencontres
à distance avec de futurs partenaires commerciaux
grâce à des rdv en visio-conférence
33 entreprises accompagnées en Nouvelle-Aquitaine

Il repose sur 5 axes :
1. L’intelligence : mieux informer sur les marchés étrangers
2. La projection : faciliter les activités de prospection
export
3. Soutenir la jeunesse avec le dispositif VIE
4. Renforcer les outils de financement export : faciliter
et maintenir la réalisation des projets à l’export
5. Promouvoir la marque France : déployer une
communication de conquête autour de l’architecture
de la marque France et des marques sectorielles
929 appels aux entreprises de la Nouvelle-Aquitaine

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2020
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DYNAMISER LES TERRITOIRES
CHIFFRES CLÉS 2020

30 associations
économiques
et commerciales
dans la Vienne

1 site

web commun

www.reseaux86.fr

@reseaux86
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LES ENTREPRISES
DE LA VIENNE
NORD VIENNE - nombre d’entreprises

UN RÉSEAU
D’ASSOCIATIONS ET
DE CLUBS POUR UNE
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Les réseaux représentent aujourd’hui dans la Vienne
plus de 30 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 participe 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...La CCI de la Vienne a développé
une vraie culture d’animation de réseaux d’entreprises
depuis de nombreuses années.

Existantes

dont créées en 2020

INDUSTRIE

870

89

COMMERCE

1450

197

SERVICE

1753

195

TOTAL

4073

481

CENTRE VIENNE - nombre d’entreprises

Existantes

dont créées en 2020

INDUSTRIE

1849

257

COMMERCE

3453

479

SERVICE

5320

748

10 622

1484

TOTAL

SUD VIENNE - nombre d’entreprises

Existantes dont créées en 2020
INDUSTRIE

738

46

COMMERCE

815

64

SERVICE

1146

100

TOTAL

2649

210

CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2020

23

FORMER SES FUTURS

COLLABORATEURS

CHIFFRES CLÉS 2020

800 apprentis
formés dans

700

entreprises partenaires

89 % de réussite aux examens
83 % d’insertion professionnelle
30 diplômes et titres
1 restaurant d’application

@maisondelaformationpoitiers
24
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LE CHANTIER DE RÉNOVATION
Le site de la Maison de la Formation, créé il y a plus de 40 ans a été
rénové pendant 2 ans pour répondre aux enjeux de transition écologique
et accueillir plus de 1200 jeunes et plus de 100 formateurs dans les
meilleures conditions.
La CCI Vienne propriétaire du site a engagé des travaux sans précédent
pour son CFA et le site de la Maison de la Formation.
Un chantier hors normes d’une valeur de 6 M€ pour réduire de 40 %
notre consommation énérgétique. Les objectifs étaient de désamianter
les toitures, les 4 étages du bâtiment A, l’ensemble des façades des 10
unités, et d’optimiser la performance énergétique des bâtiments les plus
anciens en traitant en isolation par l’extérieur les 7000m² de façades.
Le tout consolidé avec une identité graphique modernisée :

6 millions d’euros
10 unités rénovées
7000 m²

de façades isolées

- Un logo relooké «Maison de la Formation» pour rajeunir l’image du site
- Une nouvelle signalétique des bâtiments, une signalétique directionnelle
installée pour favoriser les flux de circulation sur le site.
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FORMER SES FUTURS

COLLABORATEURS

LE CFA AU SALON DE L’APPRENTISSAGE

Le CFA de la CCI de la Vienne a participé pour la 2ème édition
au Salon de l’apprentissage et de l’emploi les 14 et 15 février
2020 au Parc des Expositions de Poitiers. L’ensemble des
acteurs proposant des formations par alternance dans la
Vienne, ainsi que 100 entreprises qui recrutent, se sont réunis
pour permettre à chacun de trouver sa voie professionnelle.
9 350 visiteurs
8 pôles métiers
1 800 élèves de collège

MOBILITE INTERNATIONALE DES
APPRENTIS: RETOUR DES BAC PRO EN
IMMERSION EN ALLEMAGNE
Retour d’expérience le lundi 9 mars 2020 des 12 apprentis
(Bac Pro) partis fin 2019 en Allemagne avec le dispositif de
mobilité européenne Movil’App. Accueillis dans le Land de
Hesse, dans un établissement de 2000 apprentis. Ils étaient
répartis en binôme Cuisine et Commercialisation et Services
en Restauration, dans 6 restaurants. Les jeunes apprentis
ont découvert de nouvelles techniques et organisations du
travail, d’une culture de la cuisine différente.

BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT (NDRC)
Dans le cadre de leur formation en BTS NDRC les étudiants de 2ème année abordent la notion de réseaux de
partenaires. Leurs entreprises respectives ne leur permettent pas à tous d’observer et/ou de participer à des
réunions d’animation de réseaux.
Nous avons contacté les BNI de la Vienne, qui ont permis aux jeunes d’assister par petits groupes à une réunion
à distance, de découvrir le fonctionnement des BNI et d’avoir l’opportunité de présenter leur entreprise et leur
projet professionnel.
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PARTICIPATION DES APPRENTIS AUX CONCOURS
CULINAIRES ET ARTS DE LA TABLE
Pendant leur formation, les jeunes les plus talentueux sont sélectionnés pour participer à des concours prestigieux, soit des concours culinaires (Meilleur Apprenti de France, un Chef en Or, Jeunes Talents de Marennes
d’Oléron...), soit des concours de service en salle (Salière d’Or).
Triés sur le volet pour leurs résultats, tous volontaires, et motivés, résistant à la pression d’un concours, d’un
jury et des médias, entraînés par leur coach en dehors de leurs cours, ces élèves vont représenter leur établissement dans des finales, régionales voire nationales pour les meilleurs d’entre eux.
Une expérience pour eux, une plus value pour les entreprises, une reconnaissance pour notre CFA !

CHAMPIONNAT DE FRANCE DU
DESSERT
Encore une apprentie de notre CFA sous les feux des
projecteurs et des fourneaux ! Coachée par Kévin
Defrance, formateur au CFA, Anaïs Roux a participé à la
finale régionale du championnat de France du dessert.

OLYMPIADES DES METIERS

PORTES OUVERTES
NOCTURNES
Pour la première fois, la Maison de la Formation a
ouvert ses portes en nocturne pour parler d’alternance,
de formation continue, de formation individuelle et de
reconversion professionnelle le jeudi 30 janvier 2020.
700 visiteurs

Tiffany Croizon, 18 ans décroche la Médaille d’Or à la
finale régionale de Nouvelle-Aquitaine des Olympiades
des Métiers en juin 2020. Apprentie au CFA de la CCI de
la Vienne, Tiffany a réalisé une prouesse en compagnie
de son formateur Ashley Coxhead..
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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

