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ÉDITO
Comme toute entreprise, la CCI de
la Vienne diffuse chaque année
son rapport d’activités. La vocation
de ce document est de revenir sur
notre offre de prestations pour le
développement de votre entreprise
et la réussite de notre territoire.
En 2018, la CCI a enregistré une
forte vitalité en termes de création
d’entreprise. Des seuils majeurs
ont été franchis : plus de 2 000 établissements ont été
immatriculés dans notre Centre de Formalités. Pour la
première fois, le cap des 3 000 industries dans la Vienne
est dépassé, tout comme celui des prestataires de service
avec plus de 7 000 inscrits.
Tout au long de cette année, la CCI de la Vienne s’est
attachée également à défendre les intérêts des entreprises,
en soutenant par exemple la mise en réseaux des Clubs et
Associations économiques ou le projet de liaison autoroutière
entre Poitiers et Limoges, essentielle au développement
économique. 2018 a été aussi l’année du renouveau du
monde économique : les Chambres Consulaires ont ainsi
saisi de nombreuses occasions pour renforcer leurs liens
et agir ensemble en faveur du développement économique
et de la performance de la Vienne.

CHIFFRES
REPÈRES
2018

Il est important de rappeler que la CCI de la Vienne tire sa
force de la proximité. Dans le paysage du développement
économique de la Vienne, la CCI de la Vienne tient une place
prépondérante. L’implication de ses élus sur le terrain,
les compétences de ses collaborateurs sont identifiées et
reconnues par les entreprises et ses partenaires.
Toutefois, la CCI de la Vienne est à un tournant de son
existence. 2018 a pointé un changement de cap dans un
contexte tourmenté de réforme. Le réseau des CCI se réinvente
et mute d’un réseau sans doute «trop institutionnel» vers
un réseau «marchand», question de survie. La CCI de la
Vienne n’y échappe pas et s’inscrit dans une transformation
en profondeur vers une entreprise de services. 2019, année
de mi-mandat synonyme d’un nouveau départ et d’un
nouveau modèle économique au service des entreprises,
des jeunes, de l’emploi et de son territoire ? De toutes
façons, nous le construirons ensemble !

15 370

Établissements inscrits
à la CCI de la Vienne

3 013

industries, soit 20 %

5 176

commerces, soit 34 %

7 181

prestataires de services,
soit 46 %
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LES TEMPS FORTS
EN 2018
TOP RESEAUX
Pour mobiliser et fédérer de manière transversale tous
les clubs et améliorer leur lisibilité auprès des entreprises
désireuses de rejoindre le club qui leur ressemble le plus, il
a été décidé de lancer un événement annuel sous la forme
d’une grande soirée conviviale, TOP RÉSEAUX.
L’événement TOP RESEAUX 86 est le point d’orgue biennal
de la dynamique inter-associations. La CCI de la Vienne
avec les 30 clubs et associations économiques du territoire
a organisé le 4 octobre 2018 la soirée des réseaux à la salle
de la Hune à Saint-Benoît. Pour la seconde édition, chaque
participant a pu découvrir les réseaux existants, échanger
avec des chefs d’entreprise du département (adhérents
ou non) et réseauter en toute convivialité.
Près de 500 participants au compteur !
Vidéos à retrouver sur facebook : @reseaux86

AUTOUROUTE A147
Emboitant le pas à sa consœur la CCI de Haute-Vienne et
de Limoges, la CCI Vienne a pris à bras le corps ce dossier
de projet autoroutier entre Poitiers et Limoges.
Dès le mois d’octobre 2018, elle a rédigé un Manifeste en
faveur de cette liaison autoroutière avec une pétition de
soutien. Le succès a été immédiat avec 600 signatures de
soutien de chefs d’entreprise.
Par ailleurs, la CCI Vienne est allée convaincre des partenaires
de s’associer à sa démarche. Très vite, la CPME et la
Chambre d’Agriculture de la Vienne ont été les alliées de
la première heure. Elles ont été ensuite rejointes par les
autres syndicats patronaux.
Signataires et partenaires, au total plus de 900 à ce jour,
sont régulièrement informés de l’avancement prometteur
de ce projet porté par le monde économique.

@ccivienne
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ACCOMPAGNER LA CRÉATION ET
LA REPRISE D’ENTREPRISES

12ÈME FORUM ENTREPRENDRE
EN VIENNE
Depuis 3 ans, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture se
sont associées au Forum Emploi porté par le Conseil Départemental.
Nous sommes convaincus que des salariés en activité ou des
demandeurs d’emplois qui visitent le Forum Emploi peuvent aussi
s’intéresser à la création/reprise d’entreprise. Ce Forum peut être
un déclencheur pour eux et leur permettre de passer à l’action.
Ce Forum Entreprendre est une véritable place créative. Qu’ils soient
porteurs de projets, salariés, startupers ou étudiants, le Forum
Entreprendre est le SEUL et UNIQUE rendez-vous annuel dans la
Vienne dédié à la création/reprise d’entreprise.
Véritable forum d’échanges, il a permi de trouver les solutions et
conseils pratiques pour créer ou reprendre une entreprise avec
la rencontre des experts comptables, des avocats d’affaires, des
notaires,…
•
•

De nombreux visiteurs étudiants grâce à l’engouement du
nouveau statut de « l’étudiant-entrepreneur »
Une Bourse de 300 entreprises à vendre avec une sélection de
30 annoncees présentées lors des RDV confidentiels organisés.

CHIFFRES CLÉS

5
ateliers-conférences
avec 471 participants
300 offres de cession
ayant génées 27 rendez-vous
cédants/repreneurs

55 exposants
140 inscrits aux
rdv organisés

346
rendez-vous
organisés

430

visiteurs qualifiés

96,4 %

taux de satisfaction
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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 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 rendezvous 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 !
93 projets ont été accompagnés en 2018

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
sont dirigées vers le cédant. En 2018, la CCI a donc interrogé
directement 2452 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

Transentreprise est un dispositif de transmission-reprise
d’entreprises déployé sur 78 départements en France. Pour le
département de la Vienne, 280 annonces sont répertoriées.
Parmi les missions de notre conseiller transmission, le pré-diagnostic de l’affaire à céder, l’aide à la rédaction et la diffusion
d’une annonce avec un point à 6 mois, l’évaluation financière
du fonds de commerce à la demande, la mise en relation avec
des repreneurs.

CHIFFRES CLÉS

10 sessions
de stage 5 jours

126

71 stagiaires

participants

aux ateliers thématiques

1802

porteurs de projets
dont 301 repreneurs

demi-journée d’information :

57 sessions
361 participants

2089

établissements créés
dont

387 industries
713 commerces
989 prestataires de services
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S’ENGAGER AUX CÔTÉS
DES COMMERÇANTS

GILETS JAUNES
Le Président Claude Lafond est allé régulièrement fin 2018
à la rencontre, des commerçants, industriels et prestataires
de services de la zone commerciale de Poitiers sud. La CCI,
corps intermédiaire de l’Etat, a pleinement joué son rôle
dans la transmission des informations concrètes, délivrées
par les entreprises, vers les services de l’Etat.
Claude Lafond s’est fait le porte parole des entrepreneurs
auprès de la Préfecture de la Vienne pour évoquer la situation
économique des entreprises impactées par le mouvement.
La CCI de la Vienne a mis en place un Numéro dédié aux
entreprises et commerçants en situation de détresse.

ACCOMPAGNER LES
BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Le Conseil Départemental de la Vienne a décidé de lancer
un appel à projet pour l’accompagnement des travailleurs
indépendants bénéficiaires du RSA. La Chambre des Métiers
et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Vienne ont été retenues.
En 2018, 4 conseillers de la CCI de la Vienne ont traité 98
courriers d’orientation et accompagné individuellement 69
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.

ACCESSIBILITÉ
924 entreprises suivies
148 entreprises conseillées sur la réglementation accessibilité
applicable aux ERP.
23 entreprises accompagnées dans le montage de dossier.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
36 personnes formées. La CCI de la Vienne forme les futurs
restaurateurs à l’hygiène alimentaire, propose des audits
pour veiller à l’application des bonnes pratiques en cuisine
et réalise un diagnostic des locaux et équipements en cas
de cession.

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. 19 études de
marché et d’implantation de commerces ont été produites.

CHIFFRES CLÉS

304

cartes d’agents
immobiliers

145

délivrées

cartes de commerçants

non sédentaires délivrées
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10

évaluations
de fonds
de commerce
réalisées

CONTRIBUER À INTÉGRER
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHIFFRES CLÉS

6ÈME PACTE - 10% DE DÉCHETS EN 1 AN
La CCI Vienne, Grand Châtellerault, le Pôle Eco-Industries et l’Ademe ont organisé le 26 juin
le bilan de l’action collective «Pacte -10% de déchets en 1 an». Ce dispositif accompagne les
entreprises dans la mise en oeuvre d’actions de gestion et de prévention de leurs déchets.
Une expertise individualisée est apportée à chaque entreprise tout au long du projet.
A ce jour, plus de 50 entreprises ont bénéficié du programme et le bilan est très positif
puisqu’en cumulé depuis 2012, plus de 610 tonnes de déchets ont été évitées et plus de
210 000 € économisés par les entreprises.

CHIFFRES CLÉS

7

entreprises

engagées dans le
Pacte Prévention déchets

7,7 tonnes

de déchets valorisées

MON RESTO ENGAGÉ
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la CCI de la Vienne
a lancé avec la CCI des Deux-Sèvres et en partenariat avec
l’ADEME, la DRAAF, Grand Poitiers, Grand Châtellerault et la
Communauté d’agglomération du niortais, un programme
pilote «Mon Resto Engagé». Ce dispositif accompagne des
professionnels de la restauration traditionnelle dans une
démarche visant à réduire leurs pertes alimentaires depuis
l’amont vers l’aval, ainsi qu’à augmenter leur marge.
9 restaurateurs de la Vienne et 10 des Deux-Sèvres se sont
engagés.

102 000 €
d’économie / an

73 tonnes

de déchets évitées

RESO ECO : PARTAGER POUR GAGNER
L’accompagnement des entreprises dans
l’économie circulaire présentée lors de
la rencontre RESO ECO en mars 2018 est
primordiale. Pour inciter les entreprises a
participer, la CCI a fait appel aux BTS MUC
(Management des Unités Commerciales) et
NRC (Négociation Relation Clients), du CFA de
la CCI de la Vienne, pour faire du phoning, avec
plus de 420 appels.

Organisé en lien avec Grand Châtellerault, Réso
Eco a permis aux 27 entreprises présentes
au cinéma le Loft, de partager leurs offres et
demandes dans différents domaines: emploi,
matériel… Les entreprises intéressées pouvaient
le faire savoir en appliquant un autocollant sur
l’annonce concernée. Un système qui permet
de répondre immédiatement aux besoins.

@CcivDevDurable
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ACCOMPAGNER
À L’INTERNATIONAL

NOUVEAU SOUFFLE POUR LE WORLD TRADE CENTER DE
POITIERS-FUTUROSCOPE
Pour relancer l’unique WTC de la région Nouvelle-Aquitaine, son
tour de table a été élargi. L’Assemblée Générale constitutive de
la nouvelle Association s’est déroulée le 27 février et l’élection
du Bureau le 28 mars 2018. Parallèlement aux missions de
référence que l’on retrouve dans tous les WTC du monde, cette
nouvelle entité a décidé de déployer des projets propres.
1- STRUCTURER de manière inédite cette association, en faisant
appel à une grande mixité culturelle. L’Association réunit les
grands acteurs économiques, privés et publics, peu habitués à

LANCEMENT DE TEAM FRANCE
NOUVELLE-AQUITAINE
Le 21 décembre 2018, la Région Nouvelle-Aquitaine, l'Etat,
Business France, Bpifrance et CCI International Nouvelle-Aquitaine
ont créé la « Team France Export Nouvelle-Aquitaine ». C'est
ainsi un continuum de service public qui est proposé, allant de
la structuration à la projection, pour accompagner l'ambition
de la Région de servir plus de 4 000 entreprises relevant des
filières prioritaires.

travailler ensemble et n’ayant pas les même objectifs ni les mêmes
besoins. Ce WTC nouveau est un outil ouvert : le périmètre est
le Grand Ouest puisque il accueille des partenaires des DeuxSèvres, de Limoges et de Charente.
2- CRÉER un centre de dynamique économique, depuis le
territoire vers l’international.
3 - ATTIRER des investisseurs, notamment du secteur du luxe,
vers le territoire.

WORLD CONNECTIONS
En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, CCI International
a organisé les World Connections : 4 jours dans 4 sites différents
(Bordeaux, Biarritz, Limoges, Poitiers le 6 juin 2018). Ce sont
plus de 200 entreprises qui sont venues s’informer auprès
d’experts pays des possibilités de développer l’export pour
leurs entreprises. Village des partenaires publics et ateliers de
présentation, espace business, zones de networking…Quatre
prix ont été remis pour féliciter et encourager les entreprises
locales de leurs initiatives à l’export !
CHIFFRES CLÉS

2ème

CCI de Nouvelle-Aquitaine
à obtenir la labellisation
« International Chamber
of Commerce »
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3281
dossiers export traités
82
%
des certificats d’origine en

version dématérialisée vers
87 pays hors UE

FAVORISER L’INNOVATION
DANS LES ENTREPRISES

PROGRAMME
IMPRIMERIE 3D :
CROISSANCE PREMIUM LA FABRICATION
Il s’adresse aux PME et ETI des secteurs de
ADDITIVE
l’industrie et des services à l’industrie. Les
entreprises cibles sont sélectionnées en fonction
de critères d’appréciation à la fois quantitatifs et
qualitatifs comme la santé financière, l’ambition
de l’équipe dirigeante, la dynamique de projets,
l’impact territorial.
- Réunion de sensibilisation : 30 entreprises
- Accompagnement collectif : 13 entreprises

NORME POUR LES
ENTREPRISES DE
L’AERONAUTIQUE
La norme EN 9100, référence en matière
de management de la qualité de la filière
Aéronautique et Spatiale, s’impose à toute la
supply chain. Elle est proposée par la Région
Nouvelle-Aquitaine, la CCI Nouvelle-Aquitaine
avec le soutien des 14 CCI de notre territoire.
- Réunion de sensibilisation : 30 entreprises
- Accompagnement collectif : 12 entreprises

SCAN INDUSTRIE DU
FUTUR

La Fabrication additive permet aux 7 entreprises
de la Vienne engagées de fabriquer un objet
par ajout de matière, couche par couche, à
partir d’un fichier numérique. Elles sont suivies
pendant 1 an par un expert.

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
les conditions de travail, à développer des
compétences, et de mieux répondre aux vrais
besoins des clients, en leur proposant un
meilleur produit, dans de meilleurs délais et
aux meilleurs coûts.

CHIFFRES CLÉS

13

entreprises

engagées dans Croissance
Premium

12

entreprises

engagées dans EN 9100

3

entreprises

engagées dans le Parcours
Organisation iIdustrielle et
Management et suivies
pendant 18 mois

- Réunion de sensibilisation : 20 entreprises
- Accompagnement collectif : 3 entreprises

Le Scan Industrie du futur est un outil conçu pour
vous accompagner dans votre transformation
vers une entreprise connectée, compétitive,
réactive et respectueuse de l’environnement.
CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2018
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DYNAMISER
LES TERRITOIRES

NORD VIENNE - nombre d’entreprises
Existantes

dont créées en 2018

INDUSTRIE

799

84

COMMERCE

1291

171

SERVICE

1562

165

TOTAL

3652

420

CC du Pays Loudunais

CA Grand Châtellerault
LOUDUN

Bureau de Loudun
Agence Nord-Vienne

Châtellerault

CC Haut-Poitou et Clain

CHÂTELLERAULT

CENTRE VIENNE - nombre d’entreprises
Existantes

dont créées en 2018

INDUSTRIE

1634

206

COMMERCE

3126

448

SERVICE

4574

696

TOTAL

9334

1350

Siège de la CCI Vienne

Chasseneuil - Futuroscope

POITIERS

Bureau du Centre-Vienne

CA Grand Poitiers

Agence Sud-Vienne

Montmorillon
MONTMORILLON

CC des Vallées du Clain

Bureau de Valence en Poitou

Bureau de Civray

SUD VIENNE - nombre d’entreprises

CC Vienne & Gartempe

Existantes

dont créées en 2018

INDUSTRIE

597

98

COMMERCE

776

89

SERVICE

1053

130

TOTAL

2426

317

CC du Civraisien en Poitou

CHIFFRES CLÉS

3 antennes
4 bureaux

pour accueillir
entreprises et
porteurs de projets
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UN RÉSEAU D’ASSOCIATIONS ET
DE CLUBS POUR UNE DYNAMIQUE
TERRITORIALE
Les chefs d’entreprises apprécient de se regrouper au sein de clubs. Ne seraitce que pour évoquer des problématiques communes à leurs entreprises ou tout
simplement pour ne pas rester isolé.
Les réseaux représentent aujourd’hui dans la Vienne plus de 40 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...La CCI de la Vienne a développé une vraie culture d’animation
de réseaux d’entreprises depuis de nombreuses années.
Un événement de grande envergure les rassemble chaque année, soit une convention
d’affaires (OSER RESO), soit une grande soirée inter-associations (TOP RÉSEAUX).

CHIFFRES CLÉS

40

associations
économiques
et commerciales
dans la Vienne

1 site

web commun

RESEAUX86, LE PORTAIL DES
ASSOCIATIONS ET CLUBS
D’ENTREPRISES DE LA VIENNE
Afin de mieux coordonner les actions et surtout la visibilité de tous ces clubs, un espace
d’information commun a été lancé. Sous la forme d’une plateforme web, ce portail
www.reseaux86.fr fournit les agendas partagés de chacun des 30 clubs avec leurs
manifestations (événements, Assemblées Générales, etc) mais aussi leur vocation,
leurs missions et leurs objectifs. Quels que soient le secteur d’activité, le secteur
géographique, et selon les besoins, les entreprises trouveront forcément un réseau
qui leur correspond.
- Pour échanger et se développer entre entrepreneurs
- Pour partager une expertise métier
- Pour s’investir dans le sociétal ou le social
- Pour dialoguer et agir sur votre territoire

@reseaux86
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FORMER
LES FUTURS COLLABORATEURS
EVÉNEMENTS PROS
> CRÉATION D’UN JARDIN
PÉDAGOGIQUE
De la menthe ? du romarin ? des fraises ? ou
encore de la salade ? Une multitude d’herbes
aromatiques, et de plantes comestibles sont
soigneusement plantées et entretenues par
nos apprentis en Hôtellerie Restauration,
encadrés par leurs formateurs, afin de susciter
leur curiosité, leur créativité et leurs sens
organoleptiques. Nos restaurateurs en herbe
ont collaboré avec leurs collègues en BP
pharmacie, dont les objectifs étaient de savoir
identifier et décrire les plantes.

> ATELIERS PAUL BOCUSE
Notre CFA a accueilli les premières séances
des Ateliers Paul Bocuse : ateliers d’initiation
aux métiers de cuisinier, pâtissier, boulanger
à destination des collégiens et animés par des
formateurs du CFA de la CCI Vienne.

> MENTION COMPLÉMENTAIRE
SOMMELLERIE
Les apprentis en Mention Complémentaire
Sommellerie ont fait leur rentrée dans les
vignobles du domaine Fournier Longchamps
à Savennière, en Anjou. Vendanges et
découverte du vignoble sur la semaine avec
leurs formateurs.

CHIFFRES CLÉS

872

apprentis
Formés dans

700

entreprises

84%

de réussite
aux examens

> SECTEUR TERTIAIRE

> BP PHARMACIE
Afin d’allier la théorique à la pratique et
réactiver les connaissances mycologiques
et toxicologiques acquises dans les cours de
Botanique (Mycologie) et de Toxicologie, les
apprentis en BP Pharmacie ont participé à des
ateliers autour des champignons, en lien avec
la société mycologique du Poitou et le service
de Toxicologie de la faculté de pharmacie
de l’Université de Poitiers. Au programme:
présentation et découverte d’ouvrages de
mycologie faisant partie du fonds ancien de
la Bibliothèque Universitaire (Faculté BU
Médecine Pharmacie Poitiers). Ces ateliers
ont permis à nos jeunes de reconnaître les
principaux champignons locaux et connaître les
principaux syndromes d’intoxications (atelier,
exposition de champignons)

17ème édition régionale du tournoi de Gestion.
Clotilde (BTS Assistant de Manager 2ème année),
Arthur (BTS Assistant de Gestion PME-PMI
2ème année), Pierre B. et Pierre R. (Diplôme de
Comptabilité et de Gestion 3ème année), ont
fait partie de ce challenge !
Chaque établissement est représenté par une
équipe de 4 participants. Chaque équipe gère
une entreprise virtuelle qui évolue dans un
environnement concurrentiel. Les participants
jouent le rôle des chefs d’entreprises et prennent
les décisions stratégiques et opérationnelles
afin d’assurer le développement de leur société.

@maisondelaformationpoitiers
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82%
d’insertion
professionnelle
3

antennes :

Niort, Rochefort,
Futuroscope

PARTICIPATION DES APPRENTIS AUX CONCOURS
CULINAIRES ET ARTS DE LA TABLE
> CONCOURS CHEFS EN OR

Pour la première fois, le CFA de la CCI a participé au concours des Chefs en Or, un concours
d’envergure nationale. Toutefois, les candidatures sont si nombreuses à l’échelle nationale qu’une
sélection rigoureuse sur dossier est un premier filtre. Félicia Nunes-Dias a brillamment franchi
cette étape et a été sélectionnée sur dossier par le chef 3 étoiles Christian Le Squer. Félicia , en
2ème année du Bac Pro Cuisine, a donc fait partie des 6 candidats retenus en France pour la finale
nationale, le 26 mars à Wissous (91).

CHIFFRES CLÉS

1 071
contrats

d’apprentissage
enregistrés

1 105
dossiers

de taxe
d’apprentissage
traités

> MEILLEUR APPRENTI CUISINIER

Le CFA a accueilli le 16 octobre la finale régionale du concours du « Meilleur Apprenti Cuisinier de
France » 2018. Ce concours du Meilleur Apprenti Cuisinier de France regroupe aussi bien des lycées
hôteliers que des CFA et s’adresse aux meilleurs apprentis. Ce concours régional a été remporté
par Thomas Guillot, apprenti au CFA de la CCI. Il a ensuite disputé la finale nationale à l’école
Ferrandi à Paris et s’est confronté à
12 finalistes issus des autres régions.
Il a terminé à la 4ème place.
Cette 65 ème édition du Meilleur
Apprenti Cuisinier de France était
soutenue et parrainée par Emmanuel
Renaut, chef triplement étoilé et MOF
2004, de l’hôtel 5 étoiles Le Flocon
de Sel à Megève.

62

maîtres
d’apprentissage
ont participé aux
journées
d’accompgnement

L’ÉCOLE DES MANAGERS

CENTRE ÉTUDES DE LANGUES

L’École des Managers est une formation individualisée,
professionnalisante et diplômante. Créée à l’initiative des CCI,
elle s’adresse aux créateurs, repreneurs, nouveaux dirigeants qui
souhaitent acquérir toutes les compétences du chef d’entreprise.
La CCI Vienne est une des 19 CCI en France à préparer à ce métier
de chef d’entreprise via le programme «Ecole des Managers».
Créée il y a 13 ans à Poitiers, elle totalise désormais plus de
100 diplômés, tous porteurs d’un certificat « Chef d’entreprise
développeur de PME » qui équivaut à un Bac+4.
En 2018, la promotion N° 12 de 8 participants s’est terminée
le 29 mars et la promotion N°13 de 9 participants a débuté le
21 septembre.

Avec 40 ans d’expérience, 26 langues enseignées et 16 Centres
en région Nouvelle Aquitaine, les Centres d’Etudes de Langues
s’imposent comme le N°1 de l’enseignement en langues
pour adultes. Le CEL de Poitiers est référent national pour la
formation de formateurs. Côté Certifications, il est accrédité
pour administrer les tests internationaux certifiés : BULATS,
BRIGHT, TOEIC. Il est aussi habilité Centre Public d’Examen
TOEIC pour la Vienne. A Poitiers, 1 à 2 sessions TOEIC par mois
sont organisées. Le CEL de Poitiers a organisé avec la CCI les
Journées Techniques Nationales du réseau des CEL qui se sont
déroulées à Poitiers en juin 2018. Et en fin d’année, Martine
Duchenne, directrice du CEL depuis 2012, a cédé sa place à
Delphine BRUN.
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LE CENTRE DE FORMATION
D’APPRENTIS

CHANTIER DE LA MAISON DE LA FORMATION
Pendant 2 ans, la CCI Vienne propriétaire du site engage des travaux sans précédent
pour son CFA et le site de la Maison de la Formation créés il y a 40 ans.
Objectif : les transformer en un Campus de nouvelle génération pour répondre aux
enjeux de transition écologique.
Un chantier hors normes d’une valeur de 6 M€ : les objectifs sont de désamianter les
toitures, les 4 étages du bâtiment principal et l’ensemble des façades des 10 unités,
optimiser la performance énergétique des bâtiments les plus anciens en traitant en
isolation par l’extérieur 7000m² de façades (dont 2000m² d’huisseries, plus de 100
portes, et plus de 300 volets roulants). Un chantier à orchestrer en situation, alors
même que les cours se poursuivent pour les 1 200 apprenants et les 100 formateurs.

CHIFFRES CLÉS

6 millions
d’euros
de budget

7000 m²
de façades

RESTAURANT D’APPLICATION DU CFA
Les jeunes issus du secteur restauration mettent
en application leurs connaissances dès les premiers temps de leur formation. L’ Atelier du Goût
est le restaurant d’application du CFA de la CCI
de la Vienne qui a pour vocation de former des
apprentis qui vous font partager leur passion,
découvrir leur cuisine et leur savoir-faire.
Ouvert à tous publics sur réservation, l’Atelier du
Goût vous accueille à la Maison de la Formation
de Poitiers, située Zone de la République.

@atelierdugout
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Retrouvez les
menus et jours
d’ouverture sur
www.poitiers.cci.fr

NOS
COMPTES 2018

2017

2018

RECETTES D’EXPLOITATION

11 374 240

10 690 747

• RESSOURCE FISCALE 2018

4 514 262

3 697 071

4 895 947

5 097 320

1 421 895

1 447 196

• AUTRES PRODUITS

740 572

449 160

PRODUITS FINANCIERS

39 664

49 302

732 928

2 327 880*

12 345 268

13 067 928

• SUBVENTIONS ET AUTRES PRODUITS FISCAUX
• CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL PRODUITS

BUDGET EXÉCUTÉ 2018

13 067 928 €

* dont 1,7 M€, vente d’immeuble

ÉVOLUTION DE LA RESSOURCE FISCALE (depuis 2013 - en K€)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

BUDGET PRIMITIF

5 505 5 298

5 156

4 548

4 516

4502

BUDGET RECTIFICATIF

6 798

5 435

5 315

4 609

4 514

COMPTES EXÉCUTÉS

6 758

5 535

5 167

4 771

4 514

RÉPARTITION DU BUDGET

Effectifs
2017

2018

Siège

3697

39

38

CFA formation

3697

80

80

TOTAL

119

118

RÉPARTITION DES ETP
FORMATION
SERVICES SIÈGE
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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

