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N o u s  v e n o n s  d e  v i v re 
ensemble ces trois derniers 
mois une crise sanitaire aux 
impacts économiques sans 
précédent. Plus que jamais, 
la CCI a été présente pendant 
cette période compliquée aux 
côtés des entreprises, des 
collectivités et des partenaires 
publics.

La CCI de la Vienne a confirmé à cette occasion sa 
capacité à soutenir et accompagner les entreprises, 
en mettant à leur disposition une cellule de crise 
et en jouant son rôle de courroie de transmission 
entre l’État, le Conseil Régional, les élus locaux, les 
EPCI et les entreprises. 

Un an auparavant, en 2019, un autre type de défi 
s’imposait au réseau des CCI. 

La Convention d’Objectifs et de Moyens signée 
entre l’État et les CCI a conduit votre CCI à engager 
un profond plan de transformation. Les élus et 
collaborateurs ont travaillé tout au long de l’année 

pour bâtir une nouvelle feuille de route et élaborer 
un modèle économique qui doit permettre à la CCI 
de développer ses ressources, mutualiser ses coûts 
tout en gagnant en compétences et en proximité.

Ce plan de transformation a débouché sur la 
création de la Direction du Développement et de la 
Performance (DDP) qui réunit toutes les compétences 
dont les dirigeants ont besoin. L’offre de prestations 
et de produits couvre les enjeux environnementaux, 
la stratégie, l’innovation, les formalités d’entreprise…  
Vous les trouverez dans ce rapport annuel des 
activités de la CCI de la Vienne.

Nous poursuivrons en 2020 dans cette voie pour 
faire face avec vous à cette adversité générée par le 
Covid-19, et ce jusqu’au terme de la mandature en 
2021. Soyez certains que votre CCI et ses équipes ont 
à cœur de soutenir au quotidien le développement 
et la pérennité du tissu économique de la Vienne.

Claude LAFOND 
Président de la CCI de la Vienne
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LES TEMPS FORTS
EN 2019

1 nouvelle charte graphique

1 nouvelle marque 
commerciale SoluCCIo 

15 collaborateurs de la CCI 
       regroupés dans une

Direction du Développement 
et de la Performance 
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1ÈRE CÉRÉMONIE 
DES VOEUX 
INTERCONSULAIRES
Pour la première fois, les trois Présidents 
des Chambres Consulaires de la Vienne, 
en présence de Karine Desroses (CMA), 
Claude Lafond (CCI) et Dominique Marchand 
(Chambre d’agriculture) se sont associés 
pour leur cérémonie de vœux du monde 
économique, le 23 janvier 2019 à la Maison 
des Etudiants sur le Campus de l’Université 
de Poitiers.
200 personnes présentes

SPEED MEETING DES 
ENTREPRISES DE LA VIENNE 

Pour répondre aux besoins de maintenance de la Centrale de 
Civaux, EDF a contractualisé avec des entreprises de dimension 
nationale (titulaires de marchés ou sous-traitants de rang 1). 
Ces entreprises ont des besoins en sous-traitance dans des 
domaines divers tels que la chaudronnerie, la tuyauterie, le 
génie civil, l’électricité, la logistique, la maintenance…
EDF Civaux a souhaité que les entreprises de la Vienne (rang 2) 
puissent présenter leurs savoir-faire aux entreprises de rang 1.
Pour faciliter cette mise en relation, EDF Civaux a mandaté la 
CCI de la Vienne pour organiser des rencontres d’affaires qui se 
sont déroulées le 6 juin 2019 à l’hôtel Altéora du Futuroscope. 
Les équipes de la CCI se sont mobilisées pour accompagner 
les entrepreneurs locaux afin qu’ils puissent bénéficier de 
cette opportunité d’affaires. Une enquête de satisfaction a été 
réalisée à l’issue de ces rencontres laquelle a confirmé l’intérêt    
manifesté par les participants.

En amont de ces rencontres, les entreprises participantes au speed 
meeting  se sont réunies sur le site de Civaux pour préparer ces 
rendez-vous d’affaires entre PME locales et donneurs d’ordres.

112 entreprises de rang 2 de la Vienne présentes 
31 entreprises de rang 1 présentes
300 rendez-vous d’affaires réalisés
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LE TOUR ÉLECTRIQUE DE 
LA NOUVELLE-AQUITAINE
A l’occasion du départ de la 8ème édition du Tour Élec-
trique de Nouvelle-Aquitaine à Poitiers, et face aux 
enjeux de mobilité durable pour les entreprises, la CCI 
de la Vienne, en partenariat avec la Région Nouvelle 
Aquitaine, EDF, Grand Poitiers, a organisé une conférence 
sur la Transition énergétique des véhicules d’entreprises. 

Cet évènement a permis aux participants de s’informer 
sur les énergies disponibles et l’évolution du marché, 
les nouveaux modes de mobilité et l’évolution régle-
mentaire associée, les flottes de véhicules électriques 
(utilitaires, poids lourds, bus) disponibles sur le marché, 
l’actualité des bornes électriques et leur déploiement.
100 entreprises présentes

LES TEMPS FORTS
EN 2019

SIGNATURE D’UNE  
CONVENTION EN FAVEUR 
DES BURALISTES
La Confédération des buralistes a négocié auprès de 
l’Etat un « fonds de transformation » destiné à aider 
financièrement les buralistes qui souhaitent repenser 
et réaménager leur point de vente. La CCI de la Vienne 
soutient cette initiative, et ainsi accompagne les 195 
buralistes du département auxquels elle propose un 
audit totalement pris en charge sous certaines conditions, 
par un fonds de transformation dédié.

Pour cela, les deux structures ont signé une convention 
de partenariat en novembre 2019.

Claude Lafond et Jean Durant, Président des buralistes de 
la Vienne.
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La CCI de la Vienne est engagée pour une concrétisation rapide de cette 
liaison autoroutière A147, indispensable au territoire et son économie. 
Plus de 100 participants ont répondu présents à la réunion organisée 
à Bellac (87) le lundi 29 avril et tout autant à la réunion publique à 
Montmorillon le 26 mars. A la tribune, le président de la CCI de Haute-
Vienne Pierre Massy, et la vice-présidente de la CCI Vienne, Martine 
Jammet. Ce projet d’itinéraire est là pour irriguer finement le territoire, 
en toute sécurité et à une vitesse raisonnable. Grâce au volontarisme 
des acteurs, « le dossier n’a jamais avancé aussi vite ». 

Le dernier comité technique s’est tenu le 4 juillet 2019, organisé à la 
Dréal (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement) de Nouvelle-Aquitaine, en présence de Martine Jammet 
et Pierre Massy, portant sur l’étude de concessibilité autoroutière entre 
Limoges et Poitiers. Une option s’est dégagée pour un tracé qui offrirait 
7 échangeurs et qui ferait gagner 50 minutes sur le temps de trajet.

Une nouvelle conférence de presse s’est tenue sur ce projet le 1er avril.   . 
Pour la première fois, le monde économique de la Vienne s’exprime unanimement 
et solennellement pour que ce projet majeur en termes d’enjeux aboutisse .

A l’occasion de la 25ème édition de Sport et Collection 
sur le circuit du Val de Vienne au Vigeant, la CCI de 
la Vienne avec ses partenaires ont tenu un stand du 
monde économique de la Vienne, pour soutenir la 
recherche contre le cancer au CHU de Poitiers.
En présence de : 

• CHU de Poitiers, représenté par Mme Séverine Masson, 
Directrice générale adjointe, 

• Robert Erenati, entreprise Aerocapture Technologie 
• Laurent Morillon, Président de la CPME Vienne

• Stéphanie Queyroi, secrétaire générale de la CPME 
Haute-Vienne 

• MEDEF et UIMM représentés par Henri Dumont, 
• Xavier de Boysson, président de l’Automobile Club 

de l’Ouest
• Patrick de Lassée, président du Tribunal de Commerce,

tous accueillis par Martine Jammet, vice-présidente de 
la CCI de la Vienne.

LA CCI VIENNE POURSUIT SA MOBILISATION POUR
LE PROJET D’AUTOROUTE A147

Martine Jammet et Pierre Massy



CCI de la Vienne - Rapport d’activité 20198

LES TEMPS FORTS
EN 2019

CONFÉRENCE SUR 
LA TRANSMISSION
En septembre, le Tour de France de la 
Transmission d’entreprise a fait escale 
à la CCI de la Vienne, sur le thème du 
« contrôle technique de l’entreprise 
à céder, les 24 points de contrôles 
incontournables ». 
Des cédants, experts, banquiers, l’ordre 
des avocats,  AG2R la Mondiale, GCPE, 
BNP PARIBAS se sont rassemblés pour 
tout savoir sur les forces et faiblesses 
des transactions. 
78 participants

LE GRAND DÉBAT
Invités par la CCI Vienne, les Clubs d’entrepreneurs, les Associations 
économiques, les Syndicats Patronaux et les élus concernés par le 
commerce ont participé au grand débat le 4 mars 2019. La CCI est un « 
transmetteur » pour la préfecture de la Vienne à laquelle elle a relayé 
les idées et solutions concrètes des participants.

SENSIBILISER LES ENTREPRISES À 
LA CYBERCRIMINALITÉ

Le cabinet conseil Kalis est intervenu à la 
CCI sur les intrusions numériques («cyber 
attaques») par des hackers afin de protéger les 
infrastructures d’exploitation des entreprises. A 
l’heure du Règlement Général sur la Protection 
des Données, on en oublie de protéger les 
automates connectés dans les usines et les 
terminaux distants.

Claude Lafond et Marc Chamorel, du magazine
« Reprendre et Transmettre».
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13ÈME ÉDITION DU FORUM 
ENTREPRENDRE EN VIENNE 
La CCI de la  Vienne, la Chambre des Métiers et la Chambre 
d’Agriculture s’associent au Forum Emploi porté par le Conseil 
Départemental. 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 et reprise d’entreprise.
Véritable forum d’échanges, il a permi de trouver en une 
journée les solutions et conseils pratiques pour créer ou 
reprendre une entreprise grâce aux experts comptables, 
avocats d’affaires, notaires,… présents.

Claude Lafond lors de l’ouverture du Forum

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
9h à 17h -  Parc des expositions - Poitiers 

Entreprendre

Emploi

Forum

Emploi

Forum
Entreprendre

Je recherche un emploi…

Je souhaite créer 
ou reprendre une entreprise…

&
Vienne

578 visiteurs

5 ateliers avec 

400 participants 

99 % 
taux de satisfaction

367 rendez-vous 
individuels 
pré-programmés 
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9
entreprises 
engagées dans Croissance Premium

2
entreprises 
engagées dans le Parcours Organisation Industrielle 
et Management et suivies 
pendant 18 mois

LE DÉVELOPPEMENT ET LA PERFORMANCE 
DES ENTREPRISES

2
entreprises 
engagées dans le Parcours Robotique, 
Cobotique et Automatisme et 
suivies sur 8 mois
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PROGRAMME CROISSANCE 
PREMIUM
I l  permet de sécuriser le 
développement des projets 
d’entreprise et s’adresse aux 
PME et ETI des secteurs de 
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. 9 entreprises accompagnées.

SCAN INDUSTRIE DU FUTUR 
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.
3 entreprises accompagnées.

IMPRESSION 3D :  
LA FABRICATION ADDITIVE
La Fabrication additive permet aux 4 entreprises de la Vienne 
engagées dans le programme qui fabriquent des produits en 
propre ou en sous-traitance d’évaluer et d’analyser l’opportunité 
d’intégrer l’impression 3D dans leur entreprise
3 entreprises accompagnées sur 12 mois

LE DÉVELOPPEMENT ET LA PERFORMANCE 
DES ENTREPRISES

PARCOURS ORGANISATION
INDUSTRIELLE ET 
MANAGEMENT 
Les entreprises qui se sont engagées dans une démarche de 
progrès de leur organisation industrielle sont suivies pendant 
18 mois.
La démarche permet de les aider à améliorer leur performance, 
à développer des compétences, et à mieux satisfaire les clients, 
en leur proposant un meilleur produit ou service, dans de 
meilleurs délais et aux meilleurs coûts.
Réunion de sensibilisation : 30 entreprises.
Accompagnement : 2 entreprises 

PARCOURS ROBOTIQUE, 
COBOTIQUE ET AUTOMATISME
Plusieurs objectifs : 
• Sensibiliser les entreprises industrielles sur le bénéfice et 

l’impact de ces « alliés technologiques » dans une chaîne 
de production. 

• Analyser la capacité de l’entreprise à s’engager sur l’intégration 
de ces technologies.

• Identifier un projet et accompagner avec des experts l’équipe 
projet de l’entreprise pour l’intégration de ces nouvelles 
solutions dans la ligne de production.

2 entreprises accompagnées sur 8 mois
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9 stages 5 Jours pour Entreprendre 
     organisés

123 participants  
           aux ateliers thématiques

2215 établissements créés 

46 réunions d’information sur la     
          création/reprise

277 participants

ACCOMPAGNER LA CRÉATION, LA REPRISE
ET LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES

416 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.
62 porteurs de projet dont 39 accompagnés.

STAGE 5 JOURS 
POUR ENTREPRENDRE
Formation / action pour créer ou reprendre une 
entreprise. Tout ce qu’il convient de connaître pour 
optimiser et pérenniser sa future entreprise, à travers 
6 modules complets pro-actifs.
La certification d’Etat et la reconnaissance des financeurs 
fait de cette formation un passage indispensable des 
futurs dirigeants.. 
9 programmations annuelles
82 stagiaires formés
80 % de créations / reprises effectives

DISPOSITIF RÉGIONAL 
D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
CRÉATION-REPRISE DE TPE
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, pris en charge à 100 % par la 
Région Nouvelle Aquitaine et la CCI de la Vienne est 
proposé.
211 porteurs de projets accompagnés individuellement
(169 créateurs et 42 repreneurs d’entreprise).
80% d’entre eux ont créé ou repris une entreprise.

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

308 cartes d’agents immobiliers 
                délivrées

177 cartes de commerçants  
                 non-sédentaires délivrées

S’ENGAGER AUX CÔTÉS  
DES COMMERÇANTS

118 travailleurs indépendants 
          bénéficiaires du RSA accompagnés

5318 formalités d’entreprises  
                  réalisées par le pôle formalités (CFE)
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ACCOMPAGNER LES 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Le Conseil Départemental de la Vienne a de nouveau 
lancé un appel à projet pour l’accompagnement des 
travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA pour 
deux ans 2019-2020. La Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Vienne ont été retenues.
En 2019, 4 conseillers de la CCI de la Vienne ont accom-
pagné individuellement 118 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.

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. 

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.

21 sous-commissions départementales d’accessibilité
900 dossiers instuits 
831 avis favorables
75 dérogations accordées 
30 accompagnements individuels à la mise aux normes 
des locaux

PROGRAMME CROISSANCE 
DES TPE
Il permet d’identififer et formaliser les projets impor-
tants des TPE et de les accompagner dans sa mise en 
oeuvre du plan d’actions.

40 entreprises sensibilisées
7 entreprises accompagnées

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

Délai de réalisation
maximum 1 mois

Tarifs
❶ 790 € HT
❷ Sur devis

Publics
• Porteurs de projet
• Entreprises

❶ Une étude marché complète et objective en 5 rubriques :
• Données de cadrage : chiffres clés de votre secteur d’activité
• Définition et analyse de la zone de chalandise :

secteurs géographiques de la clientèle potentielle, 
critères sociodémographiques, pouvoir d’achat, flux de circulation

• Comportement d’achat des ménages  : analyse de l’offre, de la
concurrence, de la demande (selon disponibilité).

• Calcul du marché potentiel
• Préconisations

❷ Pour aller plus loin 
Calcul du plan de financement et prévisionnel d’activité

Contenu de la prestation

Définir 
sa zone de chalandise

Analyser 
la concurrence  

et les comportements d’achat

Évaluer 
son marché potentiel

Objectif
Sécuriser votre projet  
par une approche marché personnalisée 
avec de multiples indicateurs chiffrés.

MarketÉco
PORTEURS DE PROJETS

Ayez une vue d’ensemble 
du marché que vous visez

MarketÉco, votre étude de marché
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9 professionnels de la restauration 
de la Vienne accompagnés pendant 1 an 

dans l’opération «Mon Resto Engagé »

@CcivDevDurable

CONTRIBUER À INTÉGRER 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

40 entreprises ont participé
aux ateliers du Midi Pile
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MIDI PILE : ATELIERS PRATIQUES POUR LES ENTREPRISES

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 Châtelle-
rault et la Communauté d’Agglomération 
du Niortais, un programme pilote « Mon 
Resto Engagé ».

Ce dispositif a accompagné 18 profession-
nels de la restauration traditionnelle dans 
une démarche visant à réduire leurs pertes 
alimentaires.

Pendant un an, les restaurateurs engagés 
dans ce programme innovant ont travaillé 
sur 4 domaines : 
• penser une carte responsable, 
• innover en cuisine, 
• améliorer ses pratiques 
• adapter sa prestation. 

Un livret de bonnes pratiques présentant 
les résultats obtenus est disponible sur 
>> www.poitiers.cci.fr

Ces ateliers permettent d’aborder 
de manière simple et efficace l’éco-
nomie circulaire à travers différents 
thèmes, le but étant d’acquérir des 
informations utiles, rapidement. 
Thèmes abordés en 2019 :

L’obligation réglementaire du tri 5 flux des déchets 
carton/papier, plastiques, métal, bois et verre. En effet, 
bien que le tri sélectif soit généralement en place dans 
les entreprises, trop peu d’entre elles connaissent préci-
sément cette obligation réglementaire.

L’autoconsommation de l’électricité produite par des 
panneaux photovoltaïques
Vente totale, autoconsommation avec stockage, autoconsom-
mation avec la revente du surplus et autoconsommation 
intégrale de la production. L’atelier a permis d’expliquer 
l’intérêt de chacun de ces choix.

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
3 entreprises sont venues témoigner de l’importance de 
la mise en œuvre d’une démarche RSE dans une entre-
prise, et de montrer que la RSE aboutit à des résultats 
positifs en interne pour motiver les équipes, favoriser le 
recrutement et éviter l’absentéisme.
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1082 entreprises régionales qualifiées 
en terme d’activité à l’international, dont

64 dans la Vienne 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
À L’INTERNATIONAL

328 entreprises accompagnées 
individuellement en région pour la mise en 
place de leur stratégie à l’international, dont

16 dans la Vienne

184 entreprises accompagnées en 
région sur des actions de prospection à 
l’étranger, dont

16 dans la Vienne 

9 entreprises de la Vienne ont 
bénéficié d’un diagnostic export



CCI de la Vienne - Rapport d’activité 2019 19

1, 2, 3 EXPORT 
La Région Nouvelle-Aquitaine et Team France Export 
Nouvelle-Aquitaine ont lancé en 2019 ce dispositif 
qui permet aux entreprises de bénéficier d’un 
accompagnement spécifique sur l’un des 120 événements 
de la Programmation Régionale Export 2020. 
Start-ups, PME et ETI de Nouvelle-Aquitaine peuvent 
bénéficier d’un soutien financier régional et d’un 
accompagnement personnalisé pour réussir salons et 
prospections collectives à l’international.

22 sessions de 3 heures dispensées à 
173 bénéficiaires

RÉUNION SUR LES 
CONSÉQUENCES DU BREXIT 
Rencontre à guichets fermés en mars sur le Brexit. La 
Douane, la Direccte, CCI International, l’INPI ont évoqué 
avec les entreprises exportatrices de la Vienne les im-
pacts sur leur stratégie économique d’un Brexit sans 
accord le 29 mars.  La Douane préconise d’établir en 
urgence un diagnostic de toutes les conséquences sur 
l’activité de l’entreprise (juridique, données, approvi-
sionnements, coûts, distribution, risques de blocage 
aux douanes, etc).

64 entreprises participants

2945
dossiers de formalités
export traités

94 % 
des certificats d’origine en 
version dématérialisée

Vers 85 
pays hors Union Européenne

Mise en place de 
la traçabilité sur 
l’ensemble de nos 
expéditions courrier

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

La  Rég ion  Nouve l le -Aqu i ta ine , 
membre de la Team France Export, 
accompagne financièrement les projets 
de développement export des entreprises 
régionales et propose un dispositif, 
« 123 Export », qui permet aux entreprises 
de participer à une sélection de plus 
de 80 opérations collectives (salons, 
rencontres acheteurs...), avec une phase 
de préparation et de suivi, le tout financé 
à 50 %.

 Pour la Nouvelle-Aquitaine, 17 Conseillers 
internationaux, chacun doté d’un 
portefeuille sectoriel d’entreprises 
réparties en 4 filières, 
• Agrotech/Art de Vivre 
• Santé/Industrie 
• Cleantech/Tech
• Services 
ont pour mission de vous accompagner 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
votre stratégie de développement export. 
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@reseaux86

40 associations
économiques 
et commerciales
dans la Vienne

 
1 site
web commun
www.reseaux86.com

DYNAMISER LES TERRITOIRES 
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NORD VIENNE - nombre d’entreprises
Existantes dont créées en 2019

INDUSTRIE 820 90
COMMERCE 1357 188
SERVICE 1656 228
TOTAL 3833 506

SUD VIENNE - nombre d’entreprises
Existantes dont créées en 2019

INDUSTRIE 648 72
COMMERCE 776 93
SERVICE 1093 133
TOTAL 2517 298

CENTRE VIENNE - nombre d’entreprises
Existantes dont créées en 2019

INDUSTRIE 1689 211
COMMERCE 3239 467
SERVICE 4854 733
TOTAL 9782 1411

UN RÉSEAU 
D’ASSOCIATIONS ET 
DE CLUBS POUR  UNE 
DYNAMIQUE TERRITORIALE

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 participe à 
l’organisation de nombreuses actions collectives pour 
ces associations, dont l’organisation de forums, de 
foires-expositions, de visites d’entreprises, de petits 
déjeuners thématiques...La CCI de la Vienne a développé 
une vraie culture d’animation de réseaux d’entreprises 
depuis de nombreuses années. 

LES ENTREPRISES 
DE LA VIENNE
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FORMER SES FUTURS
COLLABORATEURS 

800 apprentis
formés dans 
 
700 
entreprises partenaires

84% 
de réussite 
aux examens 

82% d’insertion 
professionnelle

1 restaurant d’application

36 
diplômes et titres de
CAP au BAC +5

@maisondelaformationpoitiers
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LE CFA AU SALON DE 
L’APPRENTISSAGE  
En partenariat avec Grand Poitiers, la Chambre de métiers de 
la Vienne, et Pôle emploi, le CFA de la CCI de la Vienne a fait 
carton plein sur son stand les 8 et 9 mars 2019 au Parc des 
Expositions de Poitiers.  Le CFA de la CCI de la Vienne a tenu 
plusieurs stands métiers : restauration, commerce, pharma-
cie, tertiaire ainsi qu’un stand information/conseil avec au 
programme, démonstrations de sommellerie, de flambage de 
desserts, de découpes, de service en salle.

CRÉATION D’UN 
CLUB D’ENTREPRISES 
INCLUSIVES
A l’invitation du Haut-Commissariat aux 
compétences et à l’inclusion par l’emploi, la 
CCI Vienne a signé la charte d’engagement du 
premier club d’entreprises inclusives dans 
le département « La Vienne, une chance. Les 
entreprises s’engagent ! ».
Rafael Ferreira, directeur du CFA de la CCI Vienne, a 
témoigné de ses expériences en matière d’inclusion 
sur le secteur hôtellerie et restauration, notamment 
du dispositif destiné aux allophones (nouvellement 
arrivé en France et parlant une langue autre que 
le français). En lien avec la Direccte et la Mission 
Locale, ces 53 allophones sont accompagnés 
grâce à une Prépa Apprentissage ou des cours 
de français langue étrangère.  L’objectif de cette 
charte est de reconnaître le rôle majeur des 
entreprises dans la cohésion sociale du pays à 
travers leurs engagements volontaires en faveur 
de l’inclusion dans l’emploi.

LE CHANTIER DE RÉNOVATION
Transformer le site actuel en un Campus de nouvelle génération 
pour répondre aux enjeux de transition écologique et accueillir 
les 1200 jeunes et les 100 formateurs dans des conditions 
décentes.
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. 
Un chantier hors normes d’une valeur de 6 M€ pour réduire 
de 40 % notre consommation énérgétique.
Les objectifs sont de désamianter les toitures, les 4 étages 
du bâtiment A, de l’ensemble des façades des 10 unités, et 
d’optimiser la performance énergétique des bâtiments les 
plus anciens en traitant en isolation par l’extérieur les 7000m² 
de façades. 
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> LE BTS SUPPORT À 
L’ACTION MANAGÉRIALE

Visite du tribunal d’Instance de Poi-
tiers par les apprentis en BTS SAM 
(Support à l’Action Managériale). En 
fin d’audience, des échanges riches 
et intéressants se sont tenus avec 
les jeunes, la juge et la greffière, qui 
ont pris le temps de répondre aux 
questions du groupe et expliquer les 
tenants et aboutissants de l’audience 
qui venait d’avoir lieu.

> LE BP PHARMACIE

Remise des diplômes de préparateur 
en pharmacie à chacun des nouveaux 
diplômés du CFA de la CCI.  La major 
de promotion de l’Académie est Cécile 
Dupont, apprentie au CFA de la CCI 
et préparatrice à la pharmacie de 
Fontaine-le-Comte.
68 inscrits en apprentissage cette 
année pour 152 pharmacies dans le 
département.

> LES JEUNES EN 
ALLEMAGNE

L CFA de la CCI de la Vienne a bénéficié 
du dispositif de mobilité européenne 
des apprentis, Movil’App.  Au CFA de 
la CCI, ce sont 12 apprentis de niveau 
Bac Pro qui sont partis fin 2019 pen-
dant 3 semaines en Allemagne dans 
le Land de Hesse, accueillis dans un 
établissement de 2000 apprentis. Ils 
étaient répartis en binôme Cuisine 
et Commercialisation et Services en 
Restauration, dans 6 restaurants. Les 
jeunes apprentis ont découvert de 
nouvelles techniques et organisations 
du travail, d’une culture de la cuisine 
différente.

> LA SECTION SOMMELERIE

Les sommeliers apprentis en Men-
tion Complémentaire Sommellerie 
au CFA de la CCI Vienne, sont partis 
explorer des classiques du Cognac 
de la prestigieuse maison Hennessy.

>LES ÉLÈVES ORGANISENT 
UN MARCHÉ D’ARTISANS 
CRÉATEURS ET 
PRODUCTEURS

Les apprentis du BTS du Pôle Hô-
tellerie-Restauration du CFA de la 
CCI Vienne ont organisé un marché 
d’artisans et producteurs. Dans un 
second temps, les élèves  du secteur 
hôtellerie-restauration ont préparé un 
dîner champêtre à partir des produits 
des producteurs présents. La soirée 
était animée par les apprentis de 
l’école des DJ de l’UCPA.

FORMER SES FUTURS
COLLABORATEURS 
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PARTICIPATION DES APPRENTIS AUX CONCOURS 
CULINAIRES ET ARTS DE LA TABLE
Pendant leur formation, les jeunes les plus talentueux sont sélectionnés pour participer à des concours prestigieux, 
soit des concours culinaires (Meilleur Apprenti de France, un Chef en Or, Jeunes Talents de Marennes d’Oléron...), soit 
des concours de service en salle (Salière d’Or). Triés sur le volet pour leurs résultats, tous volontaires, et motivés, 
résistant à la pression d’un concours, d’un jury et des médias, entraînés par leur coach en dehors de leurs cours, ces 
élèves vont représenter leur établissement dans des finales, régionales voire nationales pour les meilleurs d’entre eux. 
Une expérience pour eux, une plus value pour les entreprises, une reconnaissance pour notre CFA !

CHAMPIONNAT DE FRANCE DU 
DESSERT

Corentin Bourland, apprenti au CFA 
de la CCI, a participé à la finale ré-
gionale du Centre-Ouest en Vendée, 
accompagné de son coach-formateur 
Kévin Defrance.
Corentin a créé un dessert personna-
lisé dont la recette est restée secrète 
jusqu’au concours. Sélectionné par 
un préjury, il a été jugé par un chef 2*, 
Alexandre Couillon, de Noirmoutier. 
Après 3 heures d’épreuve, il s’est 
classé 5ème.

CONCOURS DE SERVICE EN 
SALLE

Karine Grandval  termine à la se-
conde place sur 14 candidats à la 
finale régionale du concours de 
service en salle en février (à droite 
sur la photo).
Karine a déjà remporté le concours 
des Salières d’Or dans la catégorie 
«Belles Tables» en octobre. Elle a été 
coachée par Aurélien Longe-Létang, 
formateur au CFA de la CCI Vienne. 

CONCOURS CULINAIRE 
HUÎTRES MARENNES OLÉRON

Alexis NUNEZ, apprenti en Mention 
Complémentaire Art de la Cuisine 
Allégée au CFA de la CCI a rempor-
té le 2ème prix du concours Huîtres 
Marennes Oléron ! 

MEILLEUR APPRENTI CUISINIER 
DE FRANCE

Très belle performance de Thomas 
Guillot, 4ème ex aequo, au pied du 
podium, sur 12 candidats à la finale 
nationale du Meilleur Apprenti Cui-
sinier de France. Pour se qualifier 
Thomas avait décroché la 1ère place 
Régionale. 
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BUDGET EXÉCUTÉ 2019

10 578 734 €

LES COMPTES 
2019
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2018 2019

RECETTES D’EXPLOITATION 10 690 747 10 578 734

• RESSOURCE FISCALE 3 697 071 3 253 645

• SUBVENTIONS ET AUTRES PRODUITS FISCAUX 5 097 320 4 799 526

• CHIFFRE D'AFFAIRES 1 447 196 1 313 725

• AUTRES PRODUITS 449 160 646 512

PRODUITS FINANCIERS 49 302 32 764 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 327 880* 532 562

TOTAL PRODUITS 13 067 928 10 578 734
* dont 1,7 M€, vente d’immeuble

ÉVOLUTION DE LA RESSOURCE FISCALE (depuis 2014 - en K€)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
BUDGET PRIMITIF 5 298 5 156 4 548 4 516 4502 3289
BUDGET RECTIFICATIF 5 435 5 315 4 609 4 514 3697 3253
COMPTES EXÉCUTÉS 5 535 5 167 4 771 4 514 3697 3253

Effectif du
siège CCI

2018 : 38 
2019 : 32

Effectif du
CFA formation

2018 : 80
2019 : 74
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