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2021, tout comme l’année 2020, aura été 
marquée par les vagues successives de 
la crise sanitaire. Pour traverser cette 
période inédite, votre CCI a assumé sa 
responsabilité en tant que premier acteur 
de proximité des commerces et des 
entreprises industrielles et de services. 

Elle a ainsi fait preuve de réactivité, 
d’agilité et de performance pour informer, soutenir, 
accompagner nos dirigeants d’entreprises et 
engager avec eux leur rebond économique. L’Etat 
a salué à plusieurs reprises son rôle de tiers de 
confiance indépendant et de partenaire privilégié 
des entreprises.

Plus que jamais mobilisés, nous continuerons dans 
cette voie pour aider les entreprises à surmonter 
les nouvelles difficultés, notamment désormais les 
conséquences du conflit en Ukraine.

Je salue le travail réalisé par nos prédécesseurs, 
rassemblés autour de Claude Lafond entre 2017 et 
2021. La CCI a largement démontré sa forte utilité 
lors des épisodes de crise sanitaire et des gilets 
jaunes, dans un contexte de baisse des moyens 
financiers alloués.

L’année 2021 marque également un renouveau dans 
notre CCI, avec l’élection de la nouvelle équipe 
d’élus qui a décidé de s’engager pleinement pour 
les 5 prochaines années (2021-2026), au service de 
nos entreprises et de notre territoire. Les chefs 
d’entreprise m’ont accordé leur confiance et j’en 
suis très honorée. 

Renouvelée à 85 %, fortement rajeunie et féminisée, 
cette nouvelle Assemblée a des compétences, des 
idées et des ambitions pour servir la croissance de 
notre économie. 

La nouvelle équipe de 36 élus ambitionne de faire 
de la CCI de la Vienne le premier opérateur de 
compétences au service de la vitalité économique 
des territoires et des 19 000 entreprises inscrites 
à la CCI. Elle est au travail autour de 5 grands 
axes thématiques : anticiper et accompagner les 
mutations économiques, développer l’attractivité et le 
rayonnement de la Vienne, renforcer l’employabilité et 
l’adéquation offre /demande d’emploi, faciliter la vie 
des entrepreneurs dans un monde complexe, rompre 
l’isolement du chef d’entreprise en l’encourageant 
à rejoindre les réseaux et clubs d’entreprises.

Notre CCI est une CCI expérimentée avec une expertise 
reconnue, dans l’accompagnement à la création 
et à la croissance de l’entreprise, dans l’appui aux 
collectivités qui veulent booster leur développement 
économique, dans la formation qu’elle soit continue 
ou en alternance, dans les transitions écologiques 
et numériques. Vous le constaterez par vous-même 
dans les pages de ce rapport d’activité.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Catherine LATHUS 
Présidente de la CCI de la Vienne
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LES TEMPS FORTS
EN 2021

85 % des élus renouvelés 

1 Présidente de CCI, pour la 1ère fois en 121 ans  
     depuis la création de la CCI de la Vienne

10 femmes sur 36 chefs d’entreprise

17 587 électeurs dans la Vienne  
                     appelés à voter
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LES TEMPS FORTS
EN 2021

INSTALLATION DE LA NOUVELLE 
MANDATURE DE LA CCI DE LA VIENNE

Mardi 23 novembre 2021, sous la Présidence de Chantal CASTELNOT, Préfète de 
la Vienne, les chefs d’entreprise Membres Titulaires de la nouvelle mandature 
se sont réunis à la CCI de la Vienne pour leur séance d’installation. Ils ont 
procédé à l’élection de la Présidente, des membres du Bureau, ainsi que 
des membres des Commissions réglementaires.

A l’issue du processus électoral destiné à renouveler les membres des CCI, les 
chefs d’entreprises élus – femmes et hommes reflétant la diversité économique 
et territoriale du département – viennent de prendre officiellement leurs 
fonctions au sein de la CCI de la Vienne. 

Madame Catherine LATHUS, dirigeante de l’entreprise de BTP Moreau-Lathus, 
a été élue à l’unanimité dès le premier tour.

Le renouvellement général 
de l’Assemblée Consulaire 
se déroule tous les 5 ans, 
simultanément dans les 

100 CCI de France.
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EN 2021

ORGANISER
DES SESSIONS D’INFORMATION 

> 6 AVRIL 2021
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Webinaire organisé par la CCI et des experts pour les 
entreprises en difficulté financière, juridique et économique.
15 entreprises présentes

> 8 AVRIL 2021
TRANSITION ÉCOLOGIQUE INCROYABLE 
MAIS VERT
Webinaire organisé par les CCI de Nouvelle-Aquitaine 
et l’ADEME, le dispositif Tremplin a été présenté aux 
entreprises pour soutenir les études et investissements 
dans les entreprises.
40 entreprises présentes

> 10 JUIN 2021
LOI AGEC
Antigaspillage pour une économie circulaire : quels nouveaux 
enjeux pour les entreprises ?
18 entreprises présentes

> 16 NOVEMBRE 2021 
LES RENCONTRES DE LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE
Conférence animée par le service transmission de la CCI 
de la Vienne et des experts du magazinz R&T Reprendre et
Transmettre sur « Saisir les opportunités et déjouer les 
pièges de l’après-covid». 
60 entreprises présentes

>  1ER DÉCEMBRE 2021
TRACK DÉCHETS
Nouvelle réglementation et présentation de la 
plateforme numérique pour la traçabilité des déchets. 
20 entreprises présentes

>  2 DÉCEMBRE 2021
CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES
Organisé par le Crédit Agricole et la CCI, ce sujet des 
énergies renouvelables intéresse au plus haut point les 
dirigeants et chefs d’entreprise qui veulent être acteurs 
et producteurs de la transition énergétique.
35 entreprises présentes

CHIFFRES CLÉS 2021
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LES TEMPS FORTS
EN 2021

> POUR TOUTES LES ENTREPRISES

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
136 entreprises sensibilisées 
27 entreprises accompagnées

TRANSITION NUMÉRIQUE et 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
544 entreprises sensibilisées 
41 entreprises accompagnées

TRANSMISSION 
82 entreprises sensibilisées 
8 entreprises accompagnées

INSERTION PROFESSIONNELLE DES 
JEUNES
pour présenter les mesures 
mobilisables pour l’emploi des 
jeunes en entreprise
147 entreprises sensibilisées

> POUR LES ENTREPRISES DU 
TOURISME 

5 entreprises accompagnées

> POUR LES INDUSTRIES

CAMPAGNES TÉLÉPHONIQUES
350 appels sur 1 mois

RÉINDUSTRIALISATION / 
RELOCALISATION
6 entreprises accompagnées

> POUR LES COMMERCES ET TPE

CAMPAGNES TÉLÉPHONIQUES
130 appels sur 1 mois

NUMÉRIQUE
19 diagnostics réalisés sur 6 mois

ÉCOLOGIE
32 diagnostics 
10 entreprises accompagnées

COMMERCE EN MILIEU RURAL
50 multiservices ont bénéficié d’une 
aide financière 

> POUR LES RESTAURATEURS

RÉOUVERTURE DES RESTAURANTS
Possibilité que les restaurants soient 
ouverts aux professionnels du BTP de 
la Vienne, moyennant une convention. 
Une initiative de la CCI  soutenue par 
le BTP  et la Préfecture de la Vienne.

ENQUETE
Connaître les besoins de recrutements 
des CHR en lien avec les services de l’Etat.

ACTIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE 
DU PLAN DE RELANCE
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LES TEMPS FORTS
EN 2021

CHIFFRES CLÉS 2021

230 personnalités présentes à l’inauguration  
             de la Maison de la Formation  

1 certification QUALIOPI obtenue  
     pour CCI VIENNE FORMATION

Le site de la Maison de Formation, propriété de 
la CCI de la Vienne, a fait l’objet d’une importante 
rénovation pendant 2 ans.
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LES TEMPS FORTS
EN 2021

INAUGURATION DE LA MAISON DE LA FORMATION
En 1977, la CCI de la Vienne, le MEDEF Vienne et l’UIMM Vienne (Union des Industries 
et des Métiers de la Métallurgie) se sont unis pour créer des structures adaptées 
aux besoins de formation des entreprises et des jeunes sur un lieu unique : la 
Maison de la Formation. 
Des travaux de rénovation des locaux ont été engagés et inaugurés lundi 27 
septembre 2021, en présence de Claude Lafond, Président de la CCI de la Vienne, 

Chantal Castelnot Préfète de la Vienne, Alain Rousset Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Philippe 
Jehanno Président de l’UIMM et Richard Lazurovich Président du Medef Vienne.
Aujourd’hui la CCI de la Vienne a décidé de regrouper sous la même bannière CCI VIENNE FORMATION, le Centre de 
Formation des Apprentis (CFA) et son activité de formation continue (anciennement ACIF Entreprises). 

CÉRÉMONIE DES VOEUX
22 janvier 2021, organisation d’une séance des 
Vœux du monde économique de la Vienne à la 
presse. Les 3 Chambres Consulaires, la CCI de la 
Vienne, la Chambre des Métiers et la Chambre 
d’Agriculture se sont réunies pour cette cérémonie 
à la CCI de la Vienne.

VENUE DU 1ER MINISTRE 
Le 27 septembre 2021, le Premier Ministre Jean 
Castex, accompagné d’Elisabeth Borne, Ministre du 
travail, étaient sur le site de la Manu à Châtellerault 
pour présenter le Plan Emploi et Formation du 
Gouvernement. Une belle opportunité d’échange 
entre le Premier Ministre et Claude Lafond, Président 
de la CCI de la Vienne en fonction à cette époque.

LA PAROLE AUX 
ENTREPRISES
La CCI de la Vienne a enregistré et 
diffusé une série de 20 vidéos de 
2 min d’interviews de dirigeants 
d’entreprise de la Vienne, avec 
deux objectifs : 

> Donner la parole à des chefs 
d’entreprise qui ont traversé la crise sanitaire pour la 
surmonter et rebondir. Ils ont dévoilé des conseils et 
bonnes pratiques.
> Communiquer positivement. Lassée par une 
communication éprouvante en 2020, la CCI a souhaité 
communiquer de manière enthousiaste et révéler 
l’optimisme, la confiance et la volonté de ces chefs 
d’entreprise de se battre pour sauvegarder leurs 
entreprises et leurs équipes.

 www.poitiers.cci.fr   www.poitiers.cci.fr       www.poitiers.cci.fr  www.poitiers.cci.fr   www.poitiers.cci.fr 

ZOOM 
Projet d'autoroute A147, de 
belles avancées. p14

ACTUS
TOP RESEAUX, le rendez-
vous des associations et 
clubs d'entreprises. p5

ACTIONS CCI EN VIENNE
Boostez votre entreprise grâce 
au numérique. p10

Février 2021 - N°95

d unionTr
ai

t

La parole donnée aux entreprises de la Vienne
Dossier
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LES TEMPS FORTS
EN 2021

MAI 2021 : SIGNATURE 
DE CONVENTION AVEC 
L’UNIVERSITÉ DE POITIERS
Virginie Laval, Présidente de l’université de Poitiers
et Claude Lafond ont signé une convention de 
partenariat pour favoriser les relations entre la CCI, 
l’Université et les acteurs sociaux-économiques afin : 
- d’améliorer la formation et l’insertion des étudiants,
- d’accompagner le développement  de l’entreprise,
- de soutenir l’innovation et l’entreprenariat.

PROJET A147 POITIERS-LIMOGES
Une conférence de presse inédite s’est tenue le 12 avril, car pour la première fois les 
élus politiques de la Haute-Vienne et de la Vienne se sont réunis autour de ce projet. 
Sénateurs, députés, Conseils départementaux, ville de Limoges, Limoges-Métropole se 
sont réunis grâce aux Chambres Consulaires des 2 départements.  

Tout au long de l’année, Martine Jammet, vice-présidente de l’Association A147 Grand 
Ouest, a rencontré les élus du Sud-Vienne pour promouvoir le projet d’autoroute A147 
entre Poitiers et Limoges qui s’est concrétisé par l’organisation du Débat Public.

CHIFFRES CLÉS 2021

Bourges

Bressuire

Angers

Saint-Nazaire

Rennes
Le Mans

Orléans

Tours

Clermont-
Ferrand

Nantes

Nantiat

Bellac

Montmorillon

Poitiers

Limoges

Vers Toulouse

Vers Lyon

Vers
Bordeaux

 Connectons
nos territoires 

www.a147grandouest.fr

Vienne

CERTIFICATION 
QUALIOPI
La certification Qualiopi obtenue le 21 décembre 
2021, valide la conformité de CCI VIENNE FORMATION 
à la nouvelle législation.  L’audit pour la certification 
Qualiopi pour CCI VIENNE FORMATION s’est déroulé 
du 7 au 10 décembre 2021.

L’auditeur a souligné notre disponibilité, notre transpa-
rence et notre professionnalisme. Il a salué la qualité 
de l’ingénierie de la mise en œuvre des formations. 
Le point fort de notre organisme de formation est 
notre capacité à individualiser et personnaliser nos 
formations à destination des bénéficiaires.
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LES TEMPS FORTS
EN 2021

Dans le cadre de son projet d’organisation 
d’un forum d’affaires consacré à l’innovation 
médicale, la CCI de la Vienne a été sollicitée 
par le Président de la Maison de l’innovation 
de la Médecine Spécialisée (MIMS). Les 
objectifs de la MIMS sont de promouvoir 
l’innovation médicale dans les cabinets de 
médecins libéraux, spécialisés ou généralistes, 

et de rapprocher les start-ups, la recherche 
et des praticiens autour de technologies 
innovantes. De grands noms du domaine de 
la santé sont partenaires de la MIMS, et ont 
été moteurs de la réussite de cet événement : 
Doctolib, Medaviz, Withings, Medtronic, CSCM, 
AG2R La Mondiale, Sanofi... 

M
 I M

 SFORUMFORUM
INNOVATION
SANTÉ

Palais des Congrès 
du Futuroscope

POITIERS
8-9/12/2021

171  participants

125  structures 

La CCI de la Vienne a été sélectionnée sur appel 
d’offres par Grand Poitiers pour l’organisation 
et la commercialisation du Forum d’affaires 
des Poitiers Esports Meetings (PESM) de la 
Gamers Assembly le 3 juin 2021. 
Une journée dédiée au business 100 % on 
line avec jusqu’à 10 rendez-vous d’affaires 
pré-programmés et sélectionnés par les 
participants, ponctués de tables rondes 
animées par des experts du marché.

De grandes marques du secteur étaient 
présentes: Intel/Ubisoft/Freaks 4U gaming/
France Esports/Boulanger/SportFive/Gameloft/
Playthora (Groupe Axa)/MCES/Gameward/ 
Meltdown/Dexerto/Level 256/Paris&Co/ESL 
Gaming France/ Helios Gaming... mais aussi 
fabricants, médias, équipes sportives... 
Cette convention d’affaires a permis la 
rencontre d’acteurs du milieu de l’esport 
en ligne.

FORUM D’AFFAIRES DES POITIERS ESPORTS MEETINGS

FORUM D’AFFAIRES INNOVATION MÉDICALE

106 entreprises 
présentes 

384 rendez-vous 
d’affaires réalisés sur 
une demi-journée
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LE DÉVELOPPEMENT ET LA PERFORMANCE
DES ENTREPRISES

76 entreprises  
        accompagnées sur TPE Numérique

47 entreprises accompagnées par le plan  
         reconquête TPE-PME et commerces

14 entreprises engagées  
        dans le parcours performance industrielle

104 certificats de signatures  
             électroniques
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PLAN RECONQUÊTE TPE-PME ET 
COMMERCES
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 enregistrent 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
  47 entreprises accompagnées

TPE NUMÉRIQUE
La CCI de la Vienne accompagne les 
entreprises dans leur  transition 
numérique et évalue leur maturité 
numérique.
76 entreprises accompagnées

PARCOURS PERFORMANCE INDUSTRIELLE TPE-PME-ETI
Améliorer les performances des entreprises en découvrant les programmes régionaux menés par les CCI de 
Nouvelle-Aquitaine au service de la performance industrielle dans le cadre de l’Usine du futur : RobotBoost, Parcours 
Organisation Industrielle et Management, Fabrication Additive et DataBoost.
14 entreprises accompagnées

La Région soutient les projets d’innovation 
des entreprises régionales sur la thématique 
de l’Usine du Futur.

ÉCONOMIE

         Optimisez l’utilisation de vos Datas  

PARCOURS  
       «DATABOOST MANUFACTURING» 

CCI NOUVELLE-AQUITAINE

La Région soutient les projets d’innovation 
des entreprises régionales sur la thématique 
de l’Usine du Futur.

En partenariat

ÉCONOMIE

Boostez votre Compétitivité

PARCOURS ORGANISATION       
       INDUSTRIELLE ET MANAGEMENT 

La Région soutient les projets d’innovation 
des entreprises régionales sur la thématique 
de l’Usine du Futur.

En partenariat

ÉCONOMIE

Automatiser votre chaîne de production  
              pour améliorer votre compétitivité  
   et les conditions de travail !

PARCOURS  
       «ROBOTBOOST 3» 

CCI NOUVELLE-AQUITAINE

La Région soutient les projets d’innovation 
des entreprises régionales sur la thématique 
de l’Usine du Futur.

En partenariat

ÉCONOMIE

Intégrer la fabrication additive
dans votre entreprise
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ACCOMPAGNER LA CRÉATION, LA REPRISE
ET LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

 
 

9 stages 5 Jours pour Entreprendre organisés

154 participants  

           aux 53 ateliers thématiques

44 réunions d’information sur la     
         création/reprise

281 participants

473 adhérents au dispositif 
             Alerte Commerces
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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.

103 porteurs de projet ont créé 
un compte CCI Business Builder 
28 demandes d’accompagnement 
par la CCI .

STAGE 5 JOURS 
POUR ENTREPRENDRE

Formation très opérationnelle 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 font de cette formation 
un passage indispensable pour les futurs 
dirigeants.
9 programmations annuelles
96 stagiaires formés
85 % de créations /reprises effectives

ENTREPRENDRE 
LA RÉGION A VOS CÔTÉS
La CCI Vienne est mandatée par la Région Nouvelle-Aquitaine 
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 
est proposé et pris en charge à 100 % par la Région et la 
CCI de la Vienne.
367 porteurs de projets sensibilisés
(300 créateurs et 67 repreneurs d’entreprise)
80% d’entre eux ont créé ou repris une entreprise

OBJECTIF TRANSMISSION 
COMMERCE ET INDUSTRIE
Prestation qui s’adresse à des cédants et consiste à 
professionnaliser la cession d’entreprise : réalisation d’un 
dossier complet constitué d’un diagnostic de l’entreprise 
et d’une évaluation de la valeur de l’entreprise ainsi que la 
diffusion de l’annonce de cession sur www.transentreprise.
com. Grâce à ce dispositif, le cédant sera mis en relation 
avec des repreneurs potentiels. Ce dispositif bénéficie 
d’une prise en charge de la Région Nouvelle- Aquitaine et 
de la CCI de la Vienne, soit 75 % du coût de la prestation.
6 entreprises accompagnées

 
 

9 sessions 5 Jours pour Entreprendre organisées en 2019
10 stagiaires par session
97 % de taux de satisfaction  
78 % taux de certification
80 % créent leur entreprise à l’issue du stage

Les prochaines sessions proches de chez vous, au dos de ce document

Publics

Toute personne ayant un projet de 
création-reprise d’entreprise, quel 
que soit l’état d’avancement de 
son projet
Pré-requis : maîtriser les règles 
de calculs de base (règle de 3, 
pourcentages...)

Passer le test de personnalité

Tarifs

525  € net de taxes

Durée

35 heures réparties sur 5 jours 
consécutifs ou non

Objectifs
Acquérir la connaissance pour concevoir et modéliser un projet de création ou 
de reprise d’entreprise 

Acquérir toutes les compétences clefs de l’entrepreneur (conception d’un 
business model viable, formalisation du projet, communication et marketing, 
gestion financière, pilotage de l’activité)
Se sensibiliser aux fondamentaux du pilotage et de la gestion d’entreprise

5 jours pour
Entreprendre®

Formation 

certifiante

Vous, l’équipe  et le projet
Le projet, son contexte, son marché, son business model
La communication et le marketing
La gestion, le prévisionnel financier, le plan de financement
Les points-clés juridiques, les normes et la règlementation
Anticiper et piloter l’activité

Compétences transmises

Intervenants

Conseillers des CCI
Professionnels et partenaires de 
la création-reprise d’entreprise 
de votre territoire

Certification
5 jours pour Entreprendre est une formation interdisciplinaire, délivrée par des professionnels et 
conduisant à l’obtention d’un certificat de compétences reconnu par les partenaires financiers.

Pour votre projet de création/reprise d’entreprise, 
passez à la vitesse supérieure

Si vous possédez un PC portable ou une tablette, le prévoir pour la formation

Le guide du stage  « 5 jours pour Entreprendre » est à votre disposition sur www.poitiers.cci.fr (onglet 
création/reprise)  dans lequel vous trouverez : le programme détaillé, les moyens pédagogiques et 
techniques, la certification, les conditions du stage (absences, matériel, horaires, salle,...)

Chiffres clés de CCI Entreprendre en Vienne
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S’ENGAGER AUX CÔTÉS
DES COMMERÇANTS

5 études de marché et d’implantation  
     de commerces réalisées

84 travailleurs indépendants 
          bénéficiaires du RSA accompagnés

5127 formalités d’entreprises réalisées, dont 

590 traitées en rendez-vous confidentiel.

434 cartes d’agents immobiliers  
                 délivrées

133 cartes de commerçants  
                 non-sédentaires délivrées
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ACCOMPAGNER LES 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Le Conseil Départemental de la Vienne a lancé 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 2021, 4 conseillers de la CCI de la Vienne ont 
accompagné individuellement 84 travailleurs indépendants 
bénéficiaires du RSA (30 femmes et 54 hommes ; tranche d’âge 
la plus représentée est celle des 30/49 ans). La mission consiste 
en un premier rendez-vous de diagnostic puis 3 rendez-vous de 
suivi répartis sur 12 mois.

ÉTUDES ÉCONOMIQUES
La CCI de la Vienne réalise des études économiques, 
sectorielles ou territoriales, pour les entreprises et 
les collectivités. Les 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. 
5 études de marchés réalisées

ACCESSIBILITÉ
La CCI de la Vienne participe aux commissions 
départementales qui étudient les dossiers des 
entreprises pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public.

• 16 commissions départementales 
d’accessibilité

• 1009 dossiers instruits 
• 922 avis favorables
• 282 dérogations demandées dont :

198 au titre de la voirie (conséquence de 
l’implantation de poteaux pour la fibre)
7 au titre des logements
77 au titre des ERP

>> 192 dérogations accordées

CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS
En juin, la CCI de la Vienne les Services de l’Etat (Banque de 
France, DGFIP, DREETS ex-Direccte, Pôle Emploi, en présence du 
Sous-Préfet Châtellerault) se sont réunis pour rencontrer les 
professionnels du tourisme, de l’événementiel, les syndicats de 
l’hôtellerie-restauration, les traiteurs, les sites touristiques de 
la Vienne et évoquer la poursuite des aides et les difficultés de 
recrutement du secteur. Une opération de communication dédiée 
à l’emploi du 5 au 16 juillet a été mise en place pour accompagner 
les commerçants à faire connaître leur besoin en personnel.
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CONTRIBUER À INTÉGRER
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

5 webinaires co-organisés avec les     
     CCI de Nouvelle-Aquitaine

281 entreprises sensibilisées

17 entreprises accompagnées  
         individuellement (énergie, déchets, RSE)

7 entreprises engagées dans un 
     programme Achats Responsables 
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ACHATS RESPONSABLES

Une stratégie gagnante pour l’entreprise : lancement d’un programme pilote 
avec un groupe de 7 entreprises de la Vienne. Ce programme, financé par 
l’ADEME et avec l’appui technique de AFNOR ACHATS SOLUTIONS, a pour 
objectif d’accompagner les entreprises dans une nouvelle stratégie d’achats, 
plus responsable.

PROGRAMME PROREFEI
Ouverture d’une session de formation d’un 
référent Energie dans les entreprises industrielles. 
Ce programme, piloté par l’ADEME et l’ATEE et 
financé par les Certificats d’Economie d’énergie, 
a pour objectif de former des salariés en 
charge de l’efficacité énergétique afin de faire 
émerger des projets concrets de réduction des 
consommations d’énergie.
4 entreprises engagées 

LABELLISATION ENVOL
Ce nouvel accompagnement, mis en place fin 2020, a 
bénéficié à une entreprise de 23 salariés de Poitiers. 
Grâce à l’accompagnement de la CCI, l’entreprise a 
obtenu sa labellisation en moins de 10 mois.
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10 entreprises ont reçu le  
        Chèque Relance Export pour un 
        montant de 27 700 €

35 entreprises ont bénéficié de prestation  
        de préparation «structurer son projet»

13 entreprises ont bénéficié de prestation  
         de «projection»

156 rendez-vous individuels auprès de 

74 entreprises

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
À L’INTERNATIONAL
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STRUCTURER SON PROJET 
- Valider son potentiel et organiser sa démarche (diagnostic export, audit, entretien expert, plan d’actions...)
- S’informer et choisir ses marchés (atelier d’information, analyse du marché, priorisation des marchés...)
- Renforcer ses compétences (clubs et réseaux, formation, coaching)

CCI International Nouvelle-Aquitaine est le service international mutualisé des 13 CCI territoriales, pour accompagner 
les entreprises locales dans leur développement à l’export. 

Depuis la mise en œuvre en février 2018 de la réforme nationale du dispositif de soutien à l’internationalisation 
des entreprises, Business France et les Chambres de commerce et d’industrie se sont unies pour former une équipe 
commune de conseillers internationaux au service des entreprises. Cette réforme a permis la création d’un guichet 
unique en région sous la bannière Team France Export afin d’attirer davantage d’entreprises à l’international, de 
les préparer, d’augmenter le nombre d’exportateurs et d’accroitre leur volume d’exportation. Pour ce faire, les 
conseillers disposent d’une palette d’outils afin de faire monter les entreprises en compétence, qui se déclinent 
autour de trois axes :

ACCÉLERER SON DÉVELOPPEMENT EXPORT
- Transformer sur un marché (suivi d’une action à l’étranger, veille, conseil réglementaire., ....)
- Recruter un V.I.E (missions, recrutement, accompagnement...)
- Participer à un programme d’immersion ou d’accélération

PROSPECTER/VENDRE/COMMUNIQUER
- Démarrer sur un marché cible (étude personnalisée, business expédition, marchés publics...)
- Rencontrer des prospects étrangers (invitation d’achteurs étrangers, forum d’affaires, salons...)
- Communiquer à l’international (conseils et supports de communication, communication digitale...)

1

2

3
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DYNAMISER LES TERRITOIRES

 
1 site web commun

www.reseaux86.fr

390 participants à la soirée virtuelle Top Réseaux

1100 connexions sur la plateforme

30 associations participantes
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TOP RÉSEAUX - MARS 2021

Objectif : mobiliser les acteurs économiques via la découverte
d’un outil d’échange via une plateforme de streaming

Trois personnalités du monde économique et journalistique se sont
succédées en direct à la tribune d’un plateau télé. Pendant deux heures,
avec un seul mot d’ordre, l’optimisme, les participants ont été boostés.

• Alain Griset, Ministre délégué à l’économie en charge des PME,
• Christophe Barbier, journaliste et éditorialiste,
• Philippe Bloch, conférencier expert en économie positive.

Un salon virtuel des 30 associations économiques et clubs d’entreprises
de la Vienne a été organisé à l’issue de ces interventions. Les participants
ont pu naviguer d’un stand à un autre, échanger avec les exposants,
et augmenter leur réseau de contacts utiles. Idéal aussi pour rompre
l’isolement !

Après une période très impactante pour les entreprises et les 
associations économiques, la CCI de la Vienne a proposé d’organiser 
en collaboration avec le réseau associatif, un programme d’actions à 
destination des acteurs économiques de la Vienne. L’objectif étant de 
réinstaller une dynamique économique et d’échanges et maintenir le 
lien entre entreprises.

L’ensemble des collectivités, communautés de communes et communautés 
urbaines, a soutenu le programme et participé aux événements.
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DYNAMISER LES TERRITOIRES

RÉSOLYMPIADES - 9 JUILLET 2021

Objectif : Manifestation alliant échange et convivialité au travers de challenges 
ludiques par équipe d’entreprises ou d’associations économiques.

RÉSOLYMPIADES DU CLAIN, un événement porté par le Club Entreprendre en Clain  
soutenu par la CCI de la Vienne avec les 30 clubs et associations économiques de 
la Vienne sous la bannière RÉSEAUX 86. L’occasion pour les chefs d’entreprises et 
leurs collaborateurs de partager un après-midi de challenges, sous l’égide de LA 
SOLIDARITÉ ÉCONOMIQUE ET SPORTIVE !

290
participants

40
entreprises 

représentées

38
équipes 

engagées
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10ÈME ÉDITION D’OSER RESO, LE 
SPEED MEETING DES ENTREPRISES 
DE LA VIENNE - 20 OCTOBRE 2021

10ème édition des rencontres d’affaires de la Vienne, inscrites dans le 
plan de relance de l’activité économique, pour inciter les entreprises à 
renouer des contacts de proximité. Une demi-journée pour développer 
les courants d’affaires locaux, rechercher des partenariats ou affirmer 
sa communication en local.

Chaque participant bénéficie de 8 entretiens d’une durée de 25 minutes, 
répartis sur un après-midi, sur le concept du speed dating en B to B.

109
entreprises 

participantes

411
rdv d’affaires
programmés

159
participants avec 

planning

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
PARC DU FUTUROSCOPE

avec la collaboration de

“

“COLLECTIONNEZ 
LES NOUVELLES 
RENCONTRES
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FORMER SES FUTURS
COLLABORATEURS

870 apprentis formés dans  
 
700  entreprises partenaires

88 % de réussite aux examens en  
                formation continue 

183 contrats d’apprentissage  
             réalisés par le pôle Formalités de la CCI

84 % de réussite aux examens en  
               alternance

2700 stagiaires formés par an
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Formation

LES NUITS DE L’ORIENTATION
Organisées par CCI Vienne et le Point Orientation Apprentissage, une 
première fois le 17 mars 2021 en distanciel et une autre fois le 24 novembre 
en présentiel, les Nuits de l’Orientation ont été un vrai succès. Ce rendez 
destiné aux collégiens, lycéens, salariés ou demandeurs d’emploi, en 
recherche de solutions d’orientation, d’emploi, de reconversion, de 
dispositifs d’aides financières… a permis de conserver un lien entre les 
jeunes et les partenaires et de les orienter au mieux dans leur parcours.
250 participants
30 exposants (en novembre)

FORUM EMPLOI
Les 22, 23 et 24 septembre 2021, se sont tenus les rendez-vous du forum emploi 
pour accompagner les jeunes à la recherche d’entreprise pour la rentrée avec 
plus de 200 offres d’alternance en entreprise disponibles.
100 rendez-vous programmés sur les 3 jours

CCI VIENNE FORMATION AU SALON DE 
LA GASTRONOMIE
Les 20 et 21 novembre 2021, présence des apprentis de CCI Vienne Formation 
au Salon de la Gastronomie à Poitiers. Une belle opportunité de présenter les 
métiers du service en salle, bar et sommellerie par les apprentis et équipe 
pédagogique.
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FORMER SES FUTURS
COLLABORATEURS

CCI VIENNE FORMATION
SECTEUR DU COMMERCE
10 formations - 358 apprenants  
82 % de réussite

SECTEUR IMMOBILIER
Ouverture de la 2ème promotion
Partenariat avec la CCI de Limoges

SECTEUR CHR - TOURISME LOISIRS
10 formations - 235 apprenants
89 % de réussite

SECTEUR ACCUEIL ASSISTANCE 
COMPTABILITE GESTION
8 formations - 146 apprenants  
79 % de réussite

SECTEUR SANTÉ MÉDICO-SOCIAL
2 formations - 102 apprenants  
93 % de réussite

SECTEUR QUALITÉ SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
1 formation - 17 apprenants  
100 % de réussite

CENTRE D’ETUDE DE 
LANGUES (CEL)
197 stagiaires - 26 langues enseignées
3 certifications (CLOÉ-TOEIC–LINGUASKILL)

INSERTION 
SITE DE POITIERS
52 apprenants en parcours individualisés
29 personnes accompagnées en Prépa 
Apprentissage pour 7522 heures 
Sensibilisation aux métiers de services 
Commerce Hôtellerie Restauration
3 certifications en HSP (Habilitation 
Service Public)
Taux d’insertion 60%

SITES DE LOUDUN ET MONTMORILLON
250 apprenants
2 Habilitations de Service Public 
Parcours individualisés aux savoirs de 
base 
1 certification ADVF (Assistant de vie 
aux familles)
Couverture géographique départementale  

Civray
Chauvigny 
L’Isle-Jourdain
Loudun /Lencloître 
Montmorillon

Taux d’insertion 70 %

FORMATION CONTINUE 
1244 salariés formés
Une offre flexible et adaptée aux besoins 
des entreprises 
Un accompagnement à la reconversion 
professionnelle
57 Formations éligibles au CPF
 
 

MOBILISATION 
DES ACTEURS DE 
L’APPRENTISSAGE
Dans le cadre du suivi des jeunes 
en entreprise, deux demi-journées 
ont été organisées pour informer 
les maîtres d’apprentissage sur leur 
rôle, leur présenter le contenu des 
formations et créer un lien entre 
le centre de formation, le jeune 
et l’entreprise.
38 participants
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PARTICIPATION DES APPRENTIS AUX 
CONCOURS CULINAIRES ET ARTS DE 
LA TABLE

CONCOURS KIKKOMAN 
Encore un podium pour une ex-apprentie 
du CFA de CCI Vienne Formation sur la 
finale nationale d’un concours de cuisine. 
Nathanaëlle Sivault (ex BAC Cuisine) que nous 
avions sélectionnée, inscrite et entraînée pour 
la finale du concours Kikkoman 2021 termine 
sur la 3ème marche du podium. Une belle 
place remportée sur le thème de la sardine.

1 restaurant 
    pédagogique

MEILLEUR APPRENTI CUISINIER DE FRANCE

En octobre 2021, Yaëlle Dupuy a participé à 
la finale nationale du concours du Meilleur 
Apprenti Cuisinier de France à Paris au CFA 
Médéric.

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). 

221 conventions de stage 
en entreprise signées

147 appels d’enteprises 
pour France Relance 
immersion professionnelle
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LES COMPTES
EN 2021

BUDGET EXÉCUTÉ 2021

12 091 959€
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2020 2021

RECETTES D’EXPLOITATION 10 281 735 12 091 959

• RESSOURCE FISCALE 3 296 182 2 731 613

• SUBVENTIONS ET AUTRES PRODUITS FISCAUX 5 181 150 6 599 153

• CHIFFRE D'AFFAIRES 1 333 155 2 131 920

• AUTRES PRODUITS 471 247 629 273

PRODUITS FINANCIERS 7 057 4148

PRODUITS EXCEPTIONNELS 347 592 493 627

TOTAL PRODUITS 10 636 385 12 589 734

ÉVOLUTION DE LA RESSOURCE FISCALE (depuis 2016 - en K€)

2016 2017 2018 2019 2020 2021
BUDGET PRIMITIF 4 548 4 516 4 502 3 289 2 703 2 754
BUDGET RECTIFICATIF 4 609 4 514 3 697 3 253 3 317 2 693
COMPTES EXÉCUTÉS 4 771 4 514 3 697 3 253 3 296 2 731

CCI Vienne

2020 : 105 
2021 : 139

dont CCI Vienne 
Formation

2020 : 75
2021 : 110

EFFECTIF
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