Trait

ZOOM
Création, reprise : la CCI
vient d’obtenir un label
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ACTIONS CCI EN VIENNE
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ans une économie de plus en plus mondialisée, et
dans un contexte de révolution numérique et de
communautés virtuelles, il est urgent de se rapprocher
de l’autre ou de son voisin.

Notre CCI dispose incontestablement d’atouts pour aider
les entreprises à travailler collectivement : la compétence,
l’expertise, la relation de proximité avec les entreprises et
la connaissance fine du tissu économique local.

En se fédérant et en travaillant en réseau, les
entreprises sont plus efficaces, plus fortes et peuvent
accéder à de nouveaux marchés.

La CCI Vienne s’implique dans une grande variété de
réseaux : des associations commerciales, des clubs
géographiques, thématiques ou de filières, connectés
entre eux et véritables sources de développement pour
votre business.

Pour la CCI Vienne, le sujet n’est pas nouveau : dès
les années 90, les élus en ont fait un axe stratégique,
misant tout d’abord sur Futurallia, devenu le fleuron
des réseaux de dirigeants de PME et PMI, puis en
s’investissant sur les clusters et, depuis 2002, sur
le soutien et l’animation de dizaines de réseaux
d’entreprises.

N’hésitez pas à contacter notre équipe d’animation des
réseaux. En fonction de votre demande, elle vous guidera
vers le Club d’entreprises qui vous convient.
Claude LAFOND
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Vienne

RETOUR SUR ...
Du nouveau sur les élections des CCI
Jean-François Clédel, 59 ans, industriel girondin et président du Medef Gironde, a été élu le mardi
20 décembre 2016, président de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Jean-François CLEDEL est le premier
Président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, issue de la fusion entre les 3 régions Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes. Il présidera un Bureau composé de 18 membres.
Pierre Goguet, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde, a été
élu lundi 6 février président de CCI France, l’établissement qui fédère toutes les CCI françaises. Un
nouveau président devra donc être choisi pour la CCI Bordeaux Gironde.
Largement élu il y a quelques semaines président de la CCI Bordeaux Gironde, elle-même née de
l’union des ex-CCI de Bordeaux et de Libourne, Pierre Goguet vient de remporter une autre élection
qui lui tenait à cœur.
Cette dernière Assemblée Générale a été présidée par
Claude Lafond, président de la CCI Vienne.
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ZOOM
Soucieuse d’accompagner les entrepreneurs,
la CCI de la Vienne vient d’obtenir un label qualité
Suite à un audit réalisé par des experts externes, l’Espace Entreprendre de la CCI Vienne a été labellisé fin 2016 «Qualité CCI-Entreprendre». La CCI de
la Vienne travaille selon un référentiel national d’accueil, d’information et d’accompagnement conformément aux engagements de ce référentiel, qui
s’adresse aux porteurs de projets et aux chefs d’entreprises pour leur garantir un accompagnement de qualité.

Une démarche basée sur la satisfaction client
Le label «Qualité Entreprendre en France» récompense les services de la CCI de la Vienne pour
la qualité de leurs pratiques de conseils et d’accompagnement des créateurs et des repreneurs
d’entreprise.
Ce label garantit le professionnalisme de nos équipes et l’accès à un parcours personnalisé :
information, formation, conseil, suivi et accompagnement avant et après l’immatriculation.
Il est fondé sur le respect de dix engagements assurant la qualité de l’ensemble de nos processus
d’accompagnement, ainsi que le respect des délais, la confidentialité et l’amélioration du service
rendu.

10 engagements respectés par la CCI pour vous aider à réussir votre projet :
• Vous accueillir et vous présenter son rôle, ses prestations, ses conditions d’intervention
• Vous orienter, le cas échéant, vers un autre organisme ou un autre intervenant pouvant répondre
de façon plus adaptée à vos besoins
• Accepter la présentation de votre projet et vous aider à appréhender le métier de chef d’entreprise
et à acquérir les fondamentaux de la création, de la reprise et de la cession d’entreprise pour
vous offrir les meilleures chances de réussite et faciliter l’intervention des organismes financiers
• Préserver la confidentialité de votre projet
• Vous désigner un interlocuteur référent privilégié à chaque étape de votre accompagnement
• Mettre à votre disposition des intervenants compétents
• Vous répondre dans des délais définis
• Faciliter la mise à disposition de moyens matériels adaptés à l’élaboration de votre projet
• Prendre vos remarques en considération afin d’améliorer de façon continue le service qui vous
est rendu
• S’impliquer dans le réseau CCI-Entreprendre pour mieux satisfaire vos attentes de porteur de
projet/chef d’entreprise
Valable 2 ans, la labellisation CCI-Entreprendre est une démarche propre aux CCI qui oblige la CCI
Vienne à s’adapter en continu aux besoins des clients.

Un gage de confiance et de réussite
A l’heure de la mise en place pour l’ensemble
des entrepreneurs, d’un Guichet Unique, la CCI
de la Vienne est votre interlocuteur privilégié
en matière de création-reprise-transmission et
pour le développement de votre entreprise.
Ce label est un gage de sérieux et de réussite
proposant le même service dans toutes les
CCI.
Le label qualité CCI-Entreprendre est :
• Reconnu par les pouvoirs publics,
• Délivré par des auditeurs indépendants
externes au réseau et accrédités de type ICA
(Institut Certification des Auditeurs, géré par
AFNOR Certification) ou IRCA (International
Register of Certified Auditors) autres
organismes de certification.
ontact :
Jean-Marc Menu 05 49 60 34 67
jmmenu@poitiers.cci.fr
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ZOOM
Infraction avec un véhicule d’entreprise : l’employeur
a l’obligation de désigner le salarié conducteur
Depuis le 1er janvier 2017, pour certaines infractions routières, les employeurs doivent communiquer aux autorités l’identité du salarié qui conduisait
le véhicule, de service ou de fonction, sous peine d’amende.

Auparavant, le salarié conduisant un véhicule de service ou de fonction pouvait échapper
au paiement de l’amende et au retrait de points de son permis de conduire dès lors que
son employeur ne procèdait pas, à réception de l’avis de contravention, à une requête en
exonération spécifiant le nom et l’adresse de ce salarié auteur de l’infraction.
L’obligation de révéler l’identité du salarié ayant commis certaines infractions au volant
d’un véhicule de fonction s’applique depuis le 1er janvier 2017.
Cette mesure, issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, poursuit un double
objectif de sécurité routière et de responsabilité des conducteurs salariés.
Les infractions concernées sont celles commises avec un véhicule appartenant à une
personne morale ou loué par elle et constatées par ou à partir d’un appareil de contrôle
automatique homologué.
La nature des infractions n’est pas précisée par la loi. Le décret n°2016-1955 du 28
décembre 2016 en fixe la liste. Il s’agit des infractions relatives :

Risques
Amende de 4ème classe :
750 € au maximum pour l’employeur personne
physique
3750 € au maximum pour l’entreprise personne morale
Le chef d’entreprise n’est par contre pas soumis à
cette obligation en cas de vol, d’usurpation de plaque
d’immatriculation ou de tout événement de force
majeure .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

au port d’une ceinture de sécurité ;
à l’usage du téléphone tenu en main ;
à l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
à la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
au respect des distances de sécurité ;
au franchissement et au chevauchement des lignes continues ;
aux signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
aux vitesses maximales autorisées ;
au dépassement ;
à l’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt à un feu de
signalisation, réservé aux cycles et cyclomoteurs.

Comment faire ?
L’employeur dispose de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, de communiquer
l’identité, l’adresse et le numéro du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le
véhicule.
En cas de transmission par lettre recommandée avec avis de réception, l’employeur doit utiliser le
formulaire joint à la contravention en y précisant :
• soit l’identité et l’adresse de la personne physique présumée conduisant le véhicule, ainsi que la
référence de son permis de conduire ;
• soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque
d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
En cas de transmission par voie dématérialisée, l’employeur doit passer par le site de l’Agence nationale
de traitement automatisé des infractions , en utilisant les informations figurant sur la contravention, à
l’aide du formulaire figurant sur le site.
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AGENDA
En Vienne au 2ème trimestre 2017
Les ateliers personnalisés pour développer votre entreprise sont organisés par votre CCI.

> Atelier prévisionnel

> Atelier micro-entreprise

Validez la viabilité et la faisabilité
financière de votre projet.
Durée : 3h30 / Coût : 49 €TTC

Découvrez ce qu’implique le régime
micro-entrepreneur.
Durée : 3h30 / Coût : 49 €TTC

Mardi 25 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Mardi 30 mai
Futuroscope - Chasseneuil
Vendredi 16 juin
Châtellerault
Mardi 20 juin
Futuroscope - Chasseneuil

Mercredi 5 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 15 mai
Montmorillon
Mercredi 24 mai
Châtellerault
Lundi 29 mai
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 14 juin
Futuroscope - Chasseneuil

> Atelier juridique, fiscal et
social
Tout savoir sur le statut juridique
adapté à votre future entreprise.
Durée : 3h30/ Coût : 49 €TTC

Mercredi 12 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 26 avril
Châtellerault
Mercredi 10 mai
Montmorillon
Mercredi 17 mai
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 14 juin
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 28 juin
Futuroscope - Chasseneuil
> Atelier Business Model
Canvas
Ayez une vision globale de votre
projet d’entreprise.
Durée : 3h30 / Coût : 49 €TTC
Lundi 10 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 19 juin
Futuroscope - Chasseneuil

Lieux des réunions de la CCI Vienne

> 5 Jours pour Entreprendre
Tout ce que vous devez savoir avant
de vous lancer dans votre projet
d’entreprise.
Durée : 5 jours / Coût: nous consulter

Lundi 10 au 14 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 5 au 9 juin
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 26 au 30 juin
Futuroscope - Chasseneuil
> Atelier crash test
Mettez votre projet à l’épreuve de
professionnels.
Durée : 30 min / gratuit

Vendredi 7 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Vendredi 14 avril
Montmorillon
Vendredi 12 mai
Châtellerault
Jeudi 22 juin
Futuroscope - Chasseneuil

• Pépinière d’entreprises - Parc d’activités René Monory - Châtellerault
• 7 avenue du Tour de France, Futuroscope - Chasseneuil
• 17 rue du Four - Montmorillon

> Atelier stratégie
commerciale et marketing
Déterminez le meilleur
positionnement pour votre projet
d’entreprise.
Durée : 1 journée / Coût : 79 €TTC

Lundi 3 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 12 juin
Futuroscope - Chasseneuil

> Formation International
Formation «l’export à votre portée» :
sachez évaluer le degré de préparation
de votre entreprise par rapport à une
démarche export et définir votre plan
d’actions à l’international.
Durée : 3 journées de formation
inter-entreprises et une 1/2 journée
d’application dans votre entreprise
Coût : 1500 €

> Atelier Etes-vous prêt à
entreprendre ?

27 avril, 4 et 11 mai 2017

Tour d’horizon avant de vous lancer
dans votre projet d’entreprise.
Durée : 2h30/ gratuit

Catherine Légeron - 05 49 60 35 62
clegeron@poitiers.cci.fr

Mardi 4 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 6 avril
Montmorillon
Jeudi 13 avril
Châtellerault
Mardi 25 avril
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 27 avril
Châtellerault
Jeudi 4 mai
Montmorillon
Mardi 9 mai
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 11 mai
Châtellerault
Mardi 30 mai
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 1 juin
Montmorillon
Jeudi 8 juin
Châtellerault
Mardi 13 juin
Futuroscope - Chasseneuil

> Planning des permanences
Permanences uniquement sur rendezvous (confidentiels et gratuits) pour des
conseils personnalisés.
Avocats
Tous les jeudis de 14h à 17h, selon
spécialisation (droit des sociétés, droit
économique et commercial, droit social
ou droit fiscal).
Experts-comptables
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15 jours.
Propriété intellectuelle
1er vendredi de chaque mois.
Numérique
3ème lundi de chaque mois.

ontact :
Dominique Devaux - 05 49 60 98 00
ddevaux@poitiers.cci.fr
ontact :
Christine Verret 05 49 60 98 25
cverret@poitiers.cci.fr
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DOSSIER : les réseaux d’entreprises en Vienne
Adhérer à un réseau d’entreprises dans la
Vienne : pour quoi faire ?
Pour créer, innover, se développer, l’entrepreneur ne peut rester seul. Il a besoin de confronter ses idées, partager ses expériences et identifier de
nouvelles opportunités. La CCI Vienne a développé une vraie culture d’animation de réseaux d’entreprises depuis de nombreuses années. La CCI
soutient et encourage la mise en place de réseaux d’entreprises territoriaux, thématiques et d’associations. A l’écoute permanente des dirigeants, la
CCI est en prise directe avec les besoins des entreprises.
Face à une demande accrue des entreprises
de rejoindre des réseaux, la CCI Vienne en a fait
un axe majeur de développement. Elle dispose
d’atouts pour aider les entreprises à travailler
en réseau : la relation de proximité, le lien de
confiance qu’elle entretient avec les entreprises,
la connaissance fine du tissu économique local.
La mise en réseaux des entreprises se fonde sur
l’écoute des demandes des dirigeants et non sur
leurs besoins présupposés. Pour qu’un réseau
d’entreprises se structure et se développe, il
est indispensable que les chefs d’entreprise se
mobilisent, décident de sa stratégie et s’engagent
pleinement dans sa mise en oeuvre.
Toutefois, pour apprendre à se connaître, à se
prescrire, à coopérer et à choisir le bon club, les
dirigeants ne peuvent s’affranchir d’un animateur,
clef de voûte du système et interface du réseau,
d’où l’intervention de conseillers / animateurs de
la CCI Vienne.
Adhérer à un club d’entrepreneurs… oui mais
pourquoi faire ? Le temps limité dont disposent
les entrepreneurs peut faire douter de son utilité.
Pourtant les avantages que procure un réseau
peuvent être considérables tant du point de vue
personnel que professionnel.

Pour les entreprises ...
Le premier effet bénéfique du réseau est de
rompre l’isolement du chef d’entreprise et
d’agrandir son cercle relationnel. L’échange
d’expérience et de bonnes pratiques est un
des atouts du mode opératoire des réseaux.
Le réseau amplifie l’efficacité des actions
d’accompagnement des entreprises. Les réseaux
permettent aux entreprises d’accéder à de
nouveaux marchés et de créer des opportunités
d’affaires.
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Un autre des avantages offerts est de pouvoir
partager des ressources communes, par
exemple pour disposer d’informations privilégiées
et pertinentes.
Le troisième effet des réseaux est d’accélérer
le développement des entreprises. En
partageant leurs informations, leurs expériences
et en échangeant sur leurs problématiques,
les dirigeants d’entreprises peuvent prendre
plus rapidement des décisions stratégiques
et opérationnelles et partager des moyens
mutualisés. Ceci est particulièrement utile dans le
cas des jeunes entreprises. Les réseaux valorisent
aussi collectivement les entreprises.
La participation à un réseau, et plus encore la
cooptation d’une entreprise par les autres dans
des projets collaboratifs, renforce sa crédibilité.
Enfin, les réseaux, lieux d’échange et de
connaissance, permettent de créer de la
proximité et de la confiance entre entreprises.
Elles n’ont plus peur de s’engager dans des
projets communs qui débouchent souvent sur
des alliances stratégiques.
Etre membre d’un réseau, c’est accéder à de
nouvelles sources de valeur.
D’autres raisons peuvent vous pousser à rejoindre
un club d’entrepreneur tel que le fait de vous
reconnaître dans ses valeurs et de les soutenir,
à la présence de bons plans ou d’évènements
uniques, à son accessibilité en terme de prix…

A vous de choisir !
Pour vous accompagner dans votre réflexion et
vous permettre de faire le bon choix, contactez
Corinne Aquinet - 05 49 60 98 10
cauquinet@poitiers.cci.fr
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Echanger et partager vos expériences
Tous les chefs d’entreprise le diront, les réseaux les rendent non seulement moins seuls mais ils accélèrent leur
activité et leur visibilité. De nombreuses problématiques sont communes et ce, quel que soit le secteur d’activité
dans lequel vous évoluez.
Echanger avec eux sur vos problématiques et écouter les solutions et astuces qu’ils ont mises en place.
Il est indispensable de partager et profiter des expériences de chefs d’entreprises.
Dans la Vienne les réseaux organisent très régulièrement des découvertes d’entreprises sous forme de rallyes ou de
journées portes-ouvertes pour les adhérents. Ils proposent des expériences de communication (Elevator Picth), pour
savoir présenter ses activités et projets en un temps limité. D’autres clubs vont réunir sous forme d’expositions les
produits manufacturés localement et exportés dans le monde entier.

Prendre du recul sur votre activité
Lorsque que l’on crée son entreprise, on doit faire face
à une multitude de démarches, en même temps il faut
rechercher des partenaires, des clients et surtout veiller
à la bonne organisation de l’ensemble !
Etre entrepreneur, c’est prendre le temps d’échanger
sur les difficultés que vous rencontrez mais pas
seulement ! Il faut prendre le temps de sortir, de
rencontrer d’autres chefs d’entreprises, quel que soit
votre secteur d’activité, votre CA et la taille de votre
entreprise.
C’est pour cela que les réseaux orgnisent des moments
de convivialité sous forme de petits déjeuners ou repas.
L’intérêt de ces rencontres est le plaisir de se retrouver et
d’échanger autour de thèmes tels que « le lachez-prise », le
bien être du salarié ou dirigeant d’entreprise, ou encore le
management intergénérationnel dans l’entreprise.

Générer du business & étoffer son réseau relationnel
La première raison d’adhésion à un club d’entrepreneurs réside souvent dans la possibilité de générer du
contact pour son business et pouvoir développer son entreprise rapidement. En partageant leurs carnets
d’adresses, les membres s’entraident et ce, parfois bien au-delà d’une simple recommandation. En devenant
chef d’entreprise, on ne dispose pas toujours dans son réseau relationnel de contacts utiles pour développer
son activité ou tout simplement pour trouver des conseils adaptés.
Plusieurs fois par an, les réseaux organisent des speed meeting d’affaires, tel qu’OSER RESO à l’échelle de la Vienne,
ou des rencontres de notoriété à l’échelle d’un club.

Rester connecté avec les nouveautés
De nombreux clubs organisent des conférences (ex : loi de finances) et des ateliers de
formation pour leurs adhérents. Au fur et à mesure des rencontres, vous trouverez des
réponses appropriées à vos besoins d’information. Les différents types de profils présents
dans les clubs d’entrepreneurs et les nouvelles solutions apportées par certains peuvent
s’avérer utile pour votre propre business. Participer à ces réunions souvent dispensées par
des professionnels vous permet de rester informé et de progresser dans votre entreprise !
L’Eco des Pros par exemple vous dévoile les bonnes pratiques en matière d’économie circulaire.
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DOSSIER : les réseaux d’entreprises en Vienne
Comment choisir le(s) bon(s)réseau(x) ?
Plusieurs réseaux existent et correspondent à des étapes différentes de la vie de l’entreprise. Pour que votre engagement vous rapporte des bénéfices
pour la suite de votre activité, sachez choisir le bon club. Comparez, étudiez, multipliez les informations. La CCI Vienne vous aide à vous repérer dans
l’offre des réseaux et vous orienter dans votre choix.
Quelque soit votre choix, intégrer un réseau doit
être réfléchi puisqu’il implique une participation
active de votre part. Cela sous-entend que vous
décidiez de consacrer du temps à un réseau
au détriment peut-être de votre présence en
entreprise mais pour au final avoir un retour sur
investissement plus important
La CCI anime et/ou coordonne des réseaux de
types différents. Une première distinction est à
faire entre les réseaux selon leur nature : réseaux
territoriaux ou réseaux thématiques. La CCI
procède à une autre distinction : les réseaux qu’elle
anime et les réseaux qui lui sont associés.
La CCI Vienne a acquis un savoir-faire reconnu dans
l’animation de réseaux d’entreprises. Elle a défini
une offre de compétences et de services : le conseil,
l’interface avec les collectivités locales, l’animation
en inter-associations, le soutien technique, la
proposition d’animations, le développement
et la structuration des associations, le montage
des dossiers de subventions, la présence et
participation aux réunions, le suivi administratif, ....

L’interassociations en
action !
treprises
14 réseaux d’en

10 réseaux territoriaux regroupant 4000 entreprises
4 réseaux thématiques
1 fédération

1 fédération « Commerces en Vienne» constituée
de 32 associations commerciales
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Dès aujourd’hui, l’Inter-associations se
mobilise pour créer une offre commune et
lisible pour tout le monde.
L’objectif de l’inter-associations est d’offrir
demain aux chefs d’entreprises qui arrivent
sur notre territoire une offre lisible en termes
de réseaux afin qu’ils choisissent le club qui
leur correspond.
Coordonné par la CCI Vienne, l’ensemble des
clubs et associations de la Vienne s’est déjà
réuni à deux occasions. Un groupe de travail
est sur le point de construire cette offre
autour de deux axes : des manifestations
communes et un portail internet commun.

Parallèlement à cette mobilisation, la CCI
Vienne abonde cette réflexion. Pour cela, elle
a créé pour la première fois une Commission
interne appelée « Animation des Associations
» qui marque bien sa volonté de travailler
avec tous les clubs d’entreprises.
Présidée par Daniel VERGNES, cette
Commission est composée de Thierry BREUIL,
Thierry LAMBERT, Emmanuel LORTHOLARY
et Pierre-André GILLES.

L’offre en Vienne
Les réseaux pour
le développement
et management de
l’entreprise
L’esprit de ces clubs, c’est avant tout le partage de
savoir-faire. En accompagnant de jeunes créateurs
ou de jeunes dirigeants, voire des lycéens et
étudiants, ce sont des lieux riches d’échanges
d’expériences. La CCI de la Vienne accompagne les
réseaux suivants :

• Club Entreprendre en Vienne
• Offensiv’PME
• IAME (Inter Associations des Métiers de l’Entreprise)

Les réseaux
thématiques
Les clubs d’entreprises thématiques permettent
surtout aux chefs d’entreprise de rompre l’isolement
en leur permettant de disposer de lieux d’échanges
pour débattre. Echanger sur des problématiques
communes (export, création, logistique, RH,
qualité...), partager des expériences, rencontrer
des experts, confronter les pratiques. Ils réunissent
des entreprises de tout secteur d’activité ayant un
centre d’intérêt commun (international, création
...). Echanges d’expériences, entraides, apport de
connaissances, visites d’entreprises, conférence...
sont les actions couramment pratiquées au sein
des clubs thématiques.
La CCI Vienne anime un certain nombre de ces
réseaux qui associent souvent un grand nombre
d’entreprises en :
- mobilisant des moyens humains autour de
l’animation,
- particiant activement à la vie des clubs en leur
apportant un appui technique,
- s’appuyant sur ces clubs qui sont de véritables
relais de terrain.

• Commerce _________ Commerces en Vienne
• Economie circulaire___Eco des Pros
• International ________Futurexport
• Tourisme ___________Club des hébergements de la Vienne

Les réseaux de
territoires
Dans les réseaux territoriaux, les entreprises se fédèrent,
dans une zone géographique déterminée. Celles qui en
font partie peuvent appartenir à de multiples secteurs,
être de petite ou de grande taille. Outre les échanges
qu’ils développent entre leurs membres, ces réseaux
renforcent la dynamique et l’identité d’un territoire.
Bien souvent, le nom du territoire se retrouve dans
l’appellation de ces réseaux. Les missions principales
sont de favoriser les échanges et de structurer une offre
de services sur la zone. Gérer la signalétique, le tri des
déchets, l’aménagement d’une zone... .
Certains de ces réseaux ont choisi de domicilier
leur siège social à la CCI Vienne. Encadrés par
une convention, ils bénéficient ainsi d’un appui
administratif et technique de la part de la CCI Vienne.
Pour des actions inter-assocations (ex : Oser Réso), un
comité de pilotage se réunit avec l’ensemble de ces
réseaux.

• Cap au Sud
• Club des Entreprises du Sud-Vienne et CESV-G3C
• Club des Entreprises du Pays Loudunais
• Entreprendre en Clain
• Entreprendre en Neuvillois
• Entrepreneurs du Futur
• Groupement Interprofessionnel du Châtelleraudais
• Groupement des Entreprises du Chauvinois
• Initiative et Economie en Mirebalais
• Réso Ouest

x...
Les autres réseau
D’autres réseaux (liste non exhaustive)
existent dans le département qui
peuvent être dédiés à des métiers,
des filières concernant des entreprises
multi-sectorielles :
• ANDRH (Association Nationale des
Directeurs des Ressouces Humaines),
• APM (Association Progrès pour le
Management),
• BNI (Business Network International),
• CJD (Centre Jeunes Dirigeants
d’Entreprise),
• DCF (Dirigeant Commerciaux de France),
• FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion),
• GFE (Génération Femme d’Entreprises),
• Entreprendre au Féminin,
• JCE (Jeune Chambre Economique),
• Ligue des Optimistes,
• Lions club,
• Poitiers Social Club,
• Réseaucom (réseau des communicants),
• Rotary,
• SPN (numérique).

Si vous êtes Président ou animateur
d’un club d’entreprises, et si vous
souhaitez vous impliquer dans le
développement de projets interassociations, faites vous connaître
auprès de :
Corinne Auquinet- 05 49 60 98 10
cauquinet@poitiers.cci.fr

Save the date

Jeudi 15 juin 2017
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Notez cette date dans vos agendas !
Un moment exceptionnel vous
attend pour fêter les 40 ans du Club
Futurexport !

itiers

www.po
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ACTIONS CCI EN VIENNE
Comment être plus performant sur le web ?
La CCI Vienne propose aux commerçants,
dirigeants d’entreprises industrielles et
prestataires de services d’accéder à un
programme d’ateliers d’information sur le web.
Qui mieux que 3 professionels pour
vous parler du web !
« Mon entreprise sur le web » est un
programme de sensibilisation aux enjeux et
usages des TIC (Technologies de l’information et de la communication)
initié par la CCI Vienne et animés par des professionnels du numérique.
Quel que soit votre niveau de connaissance ou votre projet, découvrez et
familiarisez-vous avec les usages du web dans le cadre de votre activité
professionnelle.

Inscription sur
www.poitiers.cci.fr

3 avril
15 mai
12 juin
3 juillet
25 septembre
16 octobre
13 novembre

Google analytics : analyser et améliorer votre site
Site internet : bâtir un cahier des charges
Youtube et l’usage de la vidéo pour ma communication digitale
Facebook : faire de la publicité, comment et quel budget ?
Google my business : une 1ère présence sur internet
Facebook : un média pour l’entreprise
E-commerce : quelle logistique ?

Prévention des déchets : soyez actifs et appliquez
des mesures à votre portée !
La CCI a accompagné 32 entreprises dans le cadre d’un programme
de prévention des déchets. Ce programme déployé depuis 2012 sur 3
territoires de la Vienne (Grand Poitiers, Communauté d’Agglomération
du Pays Châtelleraudais et le Sud-Vienne) a permis aux entreprises de
bénéficier d’un accompagnement technique collectif et individuel réalisé
par le Pôle des Eco-Industries et financé par le Conseil Départemental et
l’ADEME.
La CCI Vienne et ses partenaires ont souhaité valoriser et partager les
retours d’expériences de ces 32 entreprises auprès de l’ensemble des
professionnels, en réalisant un guide d’idées pour réduire les déchets et
ainsi développer l’économie circulaire dans le département.
Téléchargez le guide sur www.poitiers.cci.fr

rs

Paroles d’entrepreneu

« Nous avons limité nos achats d’emballages neufs grâce à
l’amélioration du tri sélectif et l’organisation du réemploi de nos
emballages » - Entreprise ERREBA
« La recherche de nouvelles filières de valorisation a abouti
à mieux valoriser nos fins de collections en évitant qu’elle
deviennent un déchet » - Entreprise GRASSIN Décors
ontact :
Stéphane Pignoux - 05 49 60 98 15
spignoux@poitiers.cci.fr

ontact :
Christine Verret 05 49 60 98 25
cverret@poitiers.cci.fr

COMMERCANTS : vous aussi devenez « commerçant citoyen et vigilant » pour vous et vos voisins !
La CCI de la Vienne, en partenariat avec la Gendarmerie
Nationale, la Police nationale et la Préfecture, propose
un service aux commerces de la Vienne en vue de
contribuer à renforcer la sûreté de leur point de vente,
« Alerte Commerces ».
Le principe

ontact :
Jean-Marc Menu 05 49 60 34 67
jmmenu@poitiers.cci.fr
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Une diffusion rapide de l’alerte permet d’éviter la
réitération des faits. Ainsi, dès qu’un délit (circulation
de faux billets, vols à l’étalage…) est déclaré au 17 et
risque de se reproduire chez d’autres professionnels, les
forces de l’ordre adressent un SMS sur les téléphones
portables des commerçants adhérents. Elles sont
seules habilitées à diffuser l’alerte par un SMS collectif.
Ce SMS d’alerte, sous le titre « Alerte Commerces »,
décrit succinctement les faits constatés, le lieu et les
renseignements connus sur le ou les auteurs.

Comment adhérer ?
Remplir un formulaire d’adhésion, sur
www.poitiers.cci.fr sur lequel vous remplissez vos
coordonnées (dont votre numéro de portable), afin
d’être inscrit sur la liste de diffusion par SMS.
Cette liste est mise à jour et déposée à la CNIL
respectant ainsi la réglementation en vigueur. Pour
compléter le dispositif, un visuel « Alerte Commerces»
a été créé et vous sera transmis pour l’apposer sur
votre vitrine, et garantir ainsi une sécurité à vos clients.
L’adhésion au dispositif est gratuite et imminente.

Aujourd’hui 400 commerçants
de la Vienne sont inscrits à ce
dispositif !

ACTIONS CCI EN VIENNE

HÔTELLERIE – RESTAURATION : nouvelles sections pour la rentrée 2017,
recrutez par l’apprentissage !
Afin de répondre aux besoins des professionnels
du territoire, le CFA de la CCI Vienne de la Maison
de la Formation ouvre à la rentrée 2017 une
Mention Complémentaire Art de la Cuisine
Allégée ainsi qu’une Mention Complémentaire
Accueil-Réception.
Ces deux formations sont proposées sur une année
en alternance centre/entreprise et sont ouvertes en
apprentissage à toute personne âgée de moins de
31 ans.
Elles sont également accessibles aux contrats de
professionnalisation ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi et salariés.
Le titulaire de la Mention Complémentaire Art de
la Cuisine Allégée est un professionnel qualifié
en production culinaire spécialisé dans la cuisine
équilibrée au plan nutritionnel.
Quelles sont les plus-values
professionnels du secteur ?

pour

les

L’apprenti(e) sera donc en mesure de s’adapter,
grâce à sa maîtrise, à des techniques culinaires,
de choisir les produits appropriés à la prestation
recherchée et de répondre aux attentes spécifiques
de la clientèle.

Le titulaire de la Mention Complémentaire AccueilRéception assure, quant à lui, la relation avec la
clientèle. Il prend en charge toutes les activités
afférentes au séjour du client, de la réservation
au suivi du départ afin de satisfaire au mieux
les attentes du client. C’est un professionnel
capable de vendre le produit « chambre » et les
services de l’établissement, d’assurer le suivi de la
relation commerciale, d’appliquer les procédures
administratives et d’enregistrer, facturer, encaisser
et contrôler les ventes de l’établissement.
Nos conseillers ont des profils à vous proposer pour
chacune de ces spécialités.

ontact :

Christine DANSAC-BORDRON
05 49 37 44 96
cbordron@mdf86.net

:
Maison de la Formation
s!
journées portes ouverte
Samedi 8 avril 2017 de 9h à 17h
Samedi 10 juin 2017 de 9h à 13h
- Obtenir des renseignements sur nos
domaines de formation
- Découvrir les salles de cours, les espaces
de restauration, les infrastructures, les
équipements, l’hébergement…
- Echanger avec les formateurs et les
alternants
- Assister à des démonstrations de travaux
pratiques
Maison de la formation
120 Rue du Porteau à Poitiers

MARQUE POITOU : une communication d’image pour valoriser notre /votre territoire.
L’immense région Nouvelle-Aquitaine tend à gommer les spécificités de chaque territoire, comme la disparition
de l’entité Poitou-Charentes. Dans ce cadre-là, les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, qui partagent
une identité et une culture, ont annoncé leur rapprochement sur des enjeux communs. Le premier est l’attractivité
touristique et économique, afin de répondre au constat de déficit de notoriété de notre territoire.
Cette volonté s’est concrétisée par le lancement de la marque Poitou. L’idée est de proposer un nouvel outil
marketing aux acteurs économiques du Poitou, en valorisant l’origine locale comme argument commercial.
La marque est matérialisée par un logo facilement identifiable. Elle ne remplace pas les autres marques et reste
complémentaire et compatible avec les autres labels.

Pour connaître les modalités d’inscription :
ontact :

Stéphane de Dianous - 05 49 60 98 06
sdedianous@poitiers.cci.fr

La CCI Vienne est un des 12 partenaires impliqués dans cette démarche.
Les partenaires sont chargés d’organiser des actions de rayonnement de la marque et de céder la marque à
des acteurs privés pour une utilisation commerciale. En contrepartie, les entreprises s’engagent sur une charte
précise. Dès aujourd’hui, la CCI Vienne et ses partenaires travaillent à l’adhésion à la marque des entreprises de
la Vienne.
Pour donner du sens et de la valeur à l’outil, un Club des Ambassadeurs va être lancé. Ses membres sont des
entreprises emblématiques de notre territoire, véritables porte-drapeau de notre image. Ils seront chargés d’aller
recruter les autres membres par cooptation. L’adhésion est gratuite pour ces premiers membres pendant 3 ans.
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ACTUS
Rencontres d’affaires des entreprises : la prochaine
édition d’OSER RESO se tiendra dans le Sud-Vienne !
OSER RESO c’est la rencontre des chefs
d’entreprises de l’ensemble de la
Vienne qui se réunissent en une demijournée pour enrichir leurs réseaux
professionnels et établir de prometteurs
partenariats, tout cela dans un cadre
convivial. Ce rendez-vous majeur
qui compte dans un agenda de chef
d’entreprise est l’occasion de rencontrer
des décideurs et des donneurs d’ordre
locaux et de remplir son carnet de
contacts et/ ou d’initier des partenariats
concrets.
Personne ne le cache, la finalité est
de faire un maximum de business
dans un seul après-midi, notamment
grâce au concept du speed meeting,
basé sur le principe des rencontres
d’affaires du Forum Futurallia. Ce type
de réunion privilégie le développement
économique de proximité, selon le
principe du « Ne cherchez pas au loin le
partenaire proche de vous ». Et souvent
on le croise sans vraiment le connaître.

Résultat : lors de la dernière édition, ce
ne sont pas moins de 1 500 rendez-vous
ou mariages qui ont été planifiés, sans
compter les demandes informelles de
rencontres. Avec à la clé, 2 à 3 contacts
positifs et fructueux par participant,
débouchant sur la contractualisation
d’environ 400 projets économiques.
La recette de ce succès ? Oser Reso
s’appuie sur les clubs et associations
d’entreprises. Les participants ne
s’inscrivent pas de manière isolée et
individuelle, ils sont accompagnés par
leur Club d’entreprises dont ils profitent
des synergies.

Jeudi 19 octobre 2017 à 14h00
à la centrale de Civaux

Pour les chefs d’entreprises de l’industrie, du
BTP et des prestataires de services de la Vienne.

Jusqu’à 8 rendez-vous d’une durée de 30 min
avec des dirigeants d’entreprises que vous aurez
préalablement choisis dans un catalogue en
ligne ou qui vous auront sélectionnés.
100 % dématérialisées, les inscriptions sont déjà
ouvertes en ligne sur
www.oser-reso.fr
Corinne AUQUINET
05 49 60 98 10 / 06 23 20 83 52
cauquinet@poitiers.cci.fr
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