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BUDGET PRIMITIF 2016 : 6 957 K€
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BUDGET PRIMITIF 2016 : 6 957 K€

RÉPARTITION

TA CET - 55%

Chiffre d’affaires - 26%

Subventions - 11%

Autres produits - 8%

UTILISATION

Appui aux entreprises - 61%

Formation-Emploi - 33%

Appui aux territoires - 6%

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
SOMMAIRE

616+33+u81126+55+u

Les élections consulaires se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre. Une nouvelle 
équipe a été élue pour 5 ans au scrutin majoritaire plurinominal à 1 tour. 

L'Assemblée de la CCI de la Corrèze compte 36 membres titulaires. 60 délégués 
consulaires, électeurs du Tribunal de Commerce, ont été également élus lors de ce scrutin.

Lors de la séance d'installation de la CCI de la Corrèze à Tulle, le 21 novembre 2016, 
Françoise Cayre a été élue présidente à l'unanimité. 
Le 20 décembre, elle a été élue 1ère Vice-Présidente de la CCI Nouvelle-Aquitaine.

Françoise Cayre, nouvelle Présidente de la CCI de la Corrèze, entourée de ses deux vice-présidents, Patricia Fraysse 
Bordes et Frédéric Vergne.

Le bureau de la CCI est composé de 7 membres :
• Françoise Cayre : Présidente - Services
• Frédéric Vergne : Vice-Président - Industrie
• Patricia Fraysse Bordes : Vice-Présidente - Commerce
• Franck Taurisson : Trésorier
• Jean-Pierre Mathieu : Trésorier adjoint
• Olivier Brisseau : Secrétaire
• Jean-Marc Rioux : Secrétaire

Catégorie COMMERCE
Gérard Barban, Christophe Feugeas, Patricia Fraysse Bordes, Patricia Jugie, Marie-Claude Lambert, Olivier Marquet, 
Catherine Montet, Marylène Pinlet, Sébastien Roubenne, Franck Taurisson, Frédéric Vergne.

Catégorie INDUSTRIE
Jean-Marc Bessières, Jean-Louis Dartout, Philippe Descat, Julie Destève, Marie-Christine Farges, Vincent Lachaux, 
Yves Magne, Gilles Magrit, Dominique Mander, Karine Plas Grivot, Daniel Ponty, Jean-Marc Rioux, Frédéric Vergne.

Catégorie SERVICES
Christophe Berthou, Jérôme Billy, Philippe Boulaud, François Bray, Olivier Brisseau, Anthony Bugeat, Françoise Cayre, 
Sylvain Cheze, Pierre-Yohan Faugeras, Jean-Pierre Mathieu, Audrey Moreau-Fournial, David Pereira.

Cf. photos des élus p. 12-13

LES 36 ÉLUS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CORRÈZE
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Pour favoriser toutes les initiatives 
entrepreneuriales, la CCI de la 
Corrèze accompagne les candidats 
à la création ou à la reprise 
d'entreprises à chaque étape clé de 
leur parcours : anticiper, préparer et 
concrétiser leurs projets. 
Elle contribue ainsi au renouvellement 
et au développement du tissu 
économique local, favorisant l'emploi.

Objectif Création

9 ans d'actions
La CCI participe au programme régional 
Objectif Création, lancé par la Région Limousin 
en 2007, en partenariat avec les autres acteurs 
de la Création-Reprise en Limousin. 

En 9 ans d'actions, près de 2 000 porteurs 
d’idée ou de projet ont été accueillis par la 
CCI :
• 1 521 porteurs de projets accompagnés, 
sur les sites de Brive, Tulle ou Ussel
• 52 sessions "Découvrir la création 
d’entreprise" organisées - 439 participants
• 60 Pass conseil demandés
• 700 entreprises créées ou reprises
• 616 Pass Création - Reprise d’entreprises
• 177 entreprises suivies pendant 2 ans

Ce programme, financé par des Fonds 
Européens et par la Région, offre un 
accompagnement à la carte aux porteurs 
de projets pour découvrir le métier de chef 
d’entreprise, être accompagné dans le montage 
de leur projet, obtenir une aide financière et 
bénéficier d’un suivi au démarrage.

Ce qu'ils
en pensent...
Mélanie Flament
PêlMêl (épicerie 
en vrac) à Meymac

Janvier
Ouverture de l'espace 
de coworking à Initiô

Septembre
Lancement de CCI Business 
Builder

FAITS MARQUANTS
2016

439
participants à "Découvrir 
la création d'entreprise" 
(2007 à 2016)

1 521
conventions signées 
pour un appui au montage
de projet (2007 à 2016)

177
entreprises en
suivi post-création (2 ans)
(2007 à 2016)

700
entreprises créées ou 
reprises (2007 à 2016)

“
J’ai rencontré différents acteurs, 
notamment à la CCI où des 
conseillers création m’ont 
accompagnée, ainsi que le 
conseiller entreprise de l’antenne 

de la CCI à Ussel qui m’a aidée sur 
l’étude de marché. Au niveau du Centre 
de Formalités des Entreprises (CFE) de 
la CCI, j’ai également reçu un très bon 
accueil et tout a été très vite. 
Finalement, j’ai trouvé le parcours de 
la création assez simple. J’ai toujours 
bénéficié d'une écoute attentive, c’est une 
expérience positive !”

Création - Reprise

RENOUVELER, CONSOLIDER, DENSIFIER 
LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL



FOCUS • BILAN D’ACTIVITÉ 2016 5

CCI Business Builder

Un outil innovant pour 
accompagner les 
créateurs
La CCI de la Corrèze a présenté CCI Business 
Builder, la nouvelle application web au service 
de la création d'entreprise mise à disposition 
par CCI France, le 14 septembre à Brive autour 
d'une démonstration originale. 
Devant une centaine de personnes et un 
jury de chefs d'entreprise, en 3 minutes, des 
personnalités, dont le Maire de Brive Frédéric 
Soulier, ont défendu les projets de 3 créateurs 
d'entreprise bâtis grâce à cet outil.
Ce site internet innovant permet en effet 
au créateur d'entreprise de construire son 
projet de façon professionnelle. Il propose 
au porteur de projet de se tester, de mettre en 
forme son idée, de choisir un business model 
adapté, d'élaborer un business plan... tout 
en bénéficiant de l'expertise des conseillers 
création de la CCI. Déjà utilisé par 123 CCI, 
CCI Business Builder s'adresse aux créateurs 
d'entreprise connectés, autonomes et 
déterminés à entreprendre.

Création - Reprise

Transmission

A2 Propreté

Exemple d'une reprise 
accompagnée par la CCI  
Le pôle Création de la CCI de la Corrèze 
a accompagné Marie-France Martinie et 
Mathieu Ferret dans la reprise d’une entreprise 
de nettoyage industriel à Brive.
180 employés (55 équivalents temps plein), 5 
chargés de clientèle, 230 clients, 2 agences 
à Brive et Limoges, un chiffre d’affaires de 
2 500 000 €... A 35 ans, Mathieu Ferret et 
Marie-France Martinie ont ainsi fait le grand 
saut dans l’aventure de l'entrepreneuriat en 
reprenant les Etablissements Granier.

Les 2 entrepreneurs ont bénéficié de 
l'accompagnement de la CCI et d’un prêt 
d’honneur à taux zéro de 30 000 € d’Initiative 
Corrèze.

Transentreprise.com

Céder ou reprendre  
Dispositif d’aide à la transmission/reprise des 
entreprises, Transentreprise :
• Sensibilise les cédants sur la nécessité 
d’anticiper et préparer la transmission de leur 
affaire, 
• Accompagne les chefs d’entreprises 
dans la mise sur le marché de leur entreprise, 
• Assure la promotion des entreprises à 
reprendre via www.transentreprise.com et 
les sites partenaires,
• Détecte et accompagne les candidats 
à la reprise dans la finalisation de leur projet. 
 

En Corrèze, en 2016 :
167 entreprises à reprendre
88 nouvelles entreprises inscrites
90% des entreprises vendues en 2016 
étaient inscrites depuis moins d’un an.

Un dispositif complet pour aider les 
entreprises à anticiper, préparer 
et concrétiser la transmission est 
proposé aux dirigeants qui souhaitent 
céder leur entreprise jusqu'à la mise en 
relation avec des repreneurs éventuels.

Amélie Nony, Fred Bardin et Jean-Baptiste Péjoine, lors du lancement de 
CCI Business Builder.

Initiative Corrèze

Prêts d'honneur et 
accompagnement
La CCI reste engagée dans le réseau Initiative 
Corrèze, qui accompagne les créateurs-
repreneurs d'entreprises dans le cadre d'un 
appui global (prêt d'honneur à 0% et suivi post 
création) :
• 119 projets instruits par les comités 
d'agrément de prêts à Brive et Tulle 
• entretiens individuels avec les porteurs de 
projet pour les aider à structurer leurs dossiers 
de demande de prêt d'honneur
• 34% des entreprises financées ont 
bénéficié de l'accompagnement de projets par 
l'équipe du pôle Création-Reprise de la CCI

PÉPINIÈRES - À FIN 2016
Startech 

9 entreprises15 emplois
induits

Initio

28 entreprises70 emplois
induits

Milléco

13 entreprises11 emplois
induits

Novapôle

13 entreprises30 emplois
induits

Pépinières

Une offre étoffée
Fortes de leur succès, les pépinières - hôtels 
d'entreprises de la Corrèze proposent 
de nouveaux services et de nouveaux 
espaces aux créateurs ou entreprises en 
développement.

• Initiô (Tulle)
L'hôtel-pépinière généraliste élargit son offre :
- salle d'audio-conférence / web-conférence, 
- salle de formation informatique, 
- service d'achats groupés, 
- conciergerie d'entreprise, 
- ouverture d'un espace de coworking de 
20 m2 pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes.

• Novapôle (Saint-Viance)
Pour répondre à une demande accrue des 
entreprises, la pépinière spécialisée en agro-
alimentaire et bio-technologies a agrandi ses 
locaux de 600 m2 supplémentaires. 
Cette extension, mise en service fin 2015, est 
déjà occupée par 3 entreprises : VEGESENS 
(en-cas 100% fruits et légumes bio), LES 
RAFFINEURS DE FRUITS (préparations à base 
de fruits) et AROM'TERRAPET (friandises pour 
chiens et chats).



FOCUS • BILAN D’ACTIVITÉ 20166

La CCI de la Corrèze offre aux 
entreprises un éventail de solutions 
d'accompagnement collectif ou 
individuel pour anticiper, développer 
leur performance, innover, accéder à 
de nouveaux marchés et booster leur 
compétitivité.

Alizé

Un appui à la création 
d'emplois
Le dispositif Alizé (Action Locale Inter 
entreprises en Zone Emploi) consiste en un 
soutien des PME/PMI dans leurs projets 
de développement créateurs d’emplois. Il 
propose un appui en compétences et un appui 
financier par des avances remboursables (taux 
à 0%, différé de six mois...). La CCI sélectionne 
les dossiers, les entreprises doivent ensuite 
défendre leur projet devant un comité constitué 
à 100% de chefs d’entreprises. Pour l’année 
2016, 6 dossiers ont été sélectionnés.

Ce qu'ils
en pensent...
François Boussaroque
Vegesens
à Saint-Viance

Janvier
Lancement de Nutrilim 2

Avril
Signature de la convention avec 
l'Agglo du bassin de Brive pour 
lancer une démarche d'économie 
circulaire sur la zone de la Nau

Novembre
1ères Rencontres avec les acheteurs 
d'Europe du Nord

FAITS MARQUANTS
2016

“Nous fabriquons des en-cas bio à 
base de fruits ou de légumes. Nous 
souhaitons nous lancer à l’international, 
c’est pourquoi nous avons participé 
aux rencontres d’acheteurs d’Europe 

du Nord à Bordeaux proposées par la CCI. 
Lors de cette opération nous avons eu 3 
rendez-vous et sommes repartis avec des 
demandes de devis et une précommande. 
Je pense que nos produits peuvent marcher 
en Europe du Nord, car le bio est très 
porteur sur ces marchés. Notre objectif 
est non seulement de vendre des produits 
déjà commercialisés mais aussi de faire une 
étude de marché pour lancer des produits 
salés à connotation méditerranéenne. Pour 
moi l’accompagnement de la CCI est un 
plus ! L’un des gros intérêts de la CCI est 
de permettre de mutualiser des services 
utiles aux entreprises. Je suis régulièrement 
en relation avec le service International et, 
grâce à INISUP, nous avons pu faire appel 
à un commercial en alternance. L’année 
prochaine, nous comptons bien faire appel 
à une personne de la Formation Export en 
alternance pour nous accompagner.”

653
entreprises accompagnées 
dans leur projet
de développement

11
transmissions accompagnées
et concrétisées

Développement de l'entreprise

STIMULER LA RECHERCHE DE 
COMPÉTITIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT

568
contacts transmission
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Développement de l'entreprise

La CCI de la Corrèze et l'Agglo du bassin 
de Brive ont signé en avril une convention 
de partenariat pour lancer une démarche 
d'économie circulaire sur la zone de la Nau 
à Saint-Viance.
L'économie circulaire repose sur un système 
d'échanges destiné à augmenter l'efficacité 
des ressources et diminuer l'impact sur 

l'environnement. En résumé, l’idée est que les 
déchets des uns servent de ressources aux 
autres !
Ce projet, initié par la CCI Limousin, vise à 
accompagner les 36 entreprises de la zone de 
la Nau vers ce nouveau modèle économique 
plus respectueux de l'environnement, innovant 
et créateur de valeur. 

Agroalimentaire

25
entreprises corréziennes ont participé 
à Mecanic Vallée à Brive. 

3 634
contacts entreprises 
établis

20
entreprises adhérentes à
Corrèz'Elles

Économie circulaire

La CCI et l'Agglo du bassin de Brive s'engagent 
pour le développement durable

Nutrilim 2

Étiquetage nutritionnel
et diversification
Pour permettre aux entreprises d'anticiper la 
mise en place de la nouvelle réglementation 
sur l'étiquetage nutritionnel, une nouvelle 
session de la formation-action Nutrilim 
a été organisée en 2016. 18 entreprises 
limousines, dont 4 corréziennes, participent 
à cette démarche d’accompagnement qui 
vise à recenser et étiqueter les valeurs 
nutritionnelles des produits en conformité avec 
le règlement INCO. Nutrilim constitue pour les 
PME une réelle opportunité de valorisation 
des qualités nutritionnelles de leurs produits, 
et potentiellement de diversification de leurs 
gammes et de ciblage de nouveaux marchés.

Les Conserves Lapeyrie ont mis en place l'étiquetage nutritionnel grâce 
au programme Nutrilim proposé par la CCI.

ALIA

Pour une filière forte
La CCI soutient et accompagne l'Association 
Limousine des Industries Agroalimentaires - 
ALIA (60 adhérents) dans son rôle de défense 
des entreprises et de dynamisation de la 
filière agroalimentaire. Le "grand chantier" 
de 2016 a été la préparation du passage à 
une organisation Grande Région. Dès 2017, 
les associations seront regroupées au sein 
d'une seule ARIA (association régionale des 
industries alimentaires) ; chaque département 
y sera représenté et toutes les marques 
territoriales seront conservées.

Les adhérents de l'ALIA lors de l'assemblée générale, le 10 mai à Tulle.

36 donneurs d'ordres et 115 entreprises 
ont participé aux 18èmes Rencontres de la 
Mécanic Vallée, soutenues par la CCI de la 
Corrèze, le 29 septembre à Brive.
Rythmée par les 1 200 rendez-vous organisés 
entre les entreprises et donneurs d'ordres 
présents, cette journée a permis de faire 
des affaires et de prendre des contacts, et 
également de "prendre le pouls" du marché, 
d'échanger en marge de discussions 
commerciales, de maintenir les liens avec 
les sous-traitants locaux, de partager leurs 
orientations pour l'avenir...
La centaine d'emplois à pourvoir au sein 
des 200 entreprises de la Mécanic Vallée 
constitue un bon indicateur du marché, tiré 
par l'aéronautique. Autre bonne nouvelle, la 
présence à ces rencontres d'Agnès Paillard, 
la présidente du Pôle de compétitivité 
Aerospace Valley (qui s'étend sur tout le 

Sud-Ouest de la France et regroupe 1 600 
entreprises), venue à Brive pour initier la 
signature prochaine d'une convention de 
partenariat avec Mécanic Vallée.

Mécanic Vallée

Vers un rapprochement avec Aerospace Valley

Mécanique
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Développement de l'entreprise

40
rendez-vous avec des experts Pays
(Suisse, Irlande, Bulgarie/Balkans), Coface 
procédures publiques et Douanes

1 200
formalités internationales
(visas de Certificats d'Origine
et légalisations de signature)

International

11
entreprises de transports et logistique 
inscrites dans une démarche
Lean (amélioration continue)

Design

Des entreprises 
limousines à Londres
7 entreprises limousines ont participé au 
salon Decorex, salon international du design 
et de la décoration intérieure à Londres. La 
CCI les a accompagnées dans la capitale 
britannique pour faire connaître leurs savoir-
faire et leurs produits, rencontrer leurs clients 
et en prospecter de nouveaux.
Decorex accueille chaque année plus de 400 
exposants, dont une trentaine de français, 
et plus de 13 000 visiteurs professionnels 
(architectes, décorateurs, designers, distribu-
teurs...). 

Agro

Première rencontre avec 
les acheteurs d'Europe 
du Nord
Les 17 et 18 novembre, 120 entreprises des 
secteurs agroalimentaire et vins et spiritueux 
implantées en Nouvelle-Aquitaine, dont 14 
en Limousin, ont rencontré en rendez-
vous individuels à Bordeaux 31 acheteurs 
d’Europe du Nord (grossistes, acheteurs 
GMS et CHR, cavistes et détaillants).
Ces acheteurs, originaires d’Allemagne, de 
Belgique, du Danemark, de Finlande, de 
Norvège, des Pays-Bas et de Suède, ont été 
mobilisés par Sud Export France, consultant 
spécialisé dans les pays d’Europe du Nord.
Pendant ces journées, plus de 500 rendez-
vous ont été organisés par le réseau CCI 
International Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes, avec le soutien financier du Conseil 
Régional.

Belgique

Accompagner les 
entreprises sur de 
nouveaux marchés
Dans le cadre de sa mission d'accompa-
gnement du développement des entreprises 
à l'international, la CCI de la Corrèze a 
organisé le déplacement de 4 entreprises 
limousines, dont 1 corrézienne, au Salon 
de l'alimentation fine et des produits frais 
TAVOLA en Belgique, pour exposer leurs 
produits et rencontrer leurs clients ou futurs 
partenaires. 

Services aux entreprises

Une cinquantaine de prestataires de 
services corréziens participent au réseau 
S*Team, né de la volonté de la CCI de la 
Corrèze de promouvoir les savoir-
faire locaux. Ces entreprises se 
sont fédérées autour d’une charte 
d’engagements forts et de valeurs 
professionnelles communes : 
proximité, qualité, réactivité, respect 
du client, confidentialité…
Les membres du réseau se retrouvent 
régulièrement pour échanger et faire 
connaître l’offre corrézienne de services B to B :  
7 rencontres thématiques ont été organisées 

en 2016 : comment conquérir le web local, 
la sécurité des systèmes informatiques, 
organisation et gestion documentaire 

numériques, comment aider ses 
collaborateurs à réaliser leur plein 
potentiel et à accroître leur estime 
de soi...
Les entreprises ont également 
travaillé sur la mise en œuvre d'une 
stratégie de communication et la 
création d'outils propres au réseau : 
vidéo, kakémono, encarts presse, 

internet, outils d'identification (signature 
numérique) et de présentation (argumentaire)... 

S*Team

Le réseau des entreprises de services de la Corrèze 

GESAP 19

Groupement d'entreprises 
de services à la personne
En 2016, le groupement (6 entreprises 
représentant plus de 130 salariés) a axé ses 
travaux, avec l'appui de la CCI, sur :  
• la prévention des risques au domicile 
• la mutualisation de formations du personnel
• la participation active aux actions menées 
par les principaux acteurs et financeurs insti-
tutionnels du secteur (Conseil Départemental, 
caisses de retraite…)

À Bordeaux, les entreprises ont pu échanger et présenter leurs produits 
pendant 2 jours à une délégation d'acheteurs d'Europe du Nord.

Services
à la personne
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Développement de l'entreprise

Commerce

40
entreprises accompagnées avec
Préco (diagnostic commercial)

30
entreprises accompagnées avec
Précellence (diagnostic stratégie)

800
entreprises adhérentes
au dispositif
Alerte entreprises 19

Transports
& Logistique
Amélioration continue

Un programme pour 
améliorer l'efficacité des 
entreprises
Les entreprises corréziennes de Transports et 
Logistique ont dû beaucoup évoluer depuis 
une dizaine d'années pour répondre aux 
exigences croissantes de leurs clients et aux 
contraintes règlementaires.
Repositionnement, complément d'activité, 
nouvelles implantations, arrivée de grands 
groupes sur le territoire... l'offre locale s'est 
considérablement développée et a créé de 
nombreux emplois. Elle représente aujourd'hui 
environ 130 entreprises et 2 200 emplois* et 
couvre l'ensemble des métiers du secteur.

La CCI de la Corrèze propose aux entreprises, 
avec le soutien financier du Conseil régional, 
un accompagnement spécifique pour 
valoriser, soutenir et renforcer cette filière 
stratégique pour l'économie locale. 
Une douzaine d’entreprises de Transports 
et Logistique se sont engagées dans cette 
démarche.

* Cf chiffres du Cahier spécial 2014 Transports et 
Logistique de l'Actualité économique

Étude

Page Urbaine de Brive
La CCI de la Corrèze participe à la réflexion 
globale initiée et coordonnée par la Ville de 
Brive, en concertation avec l’ensemble des 
parties prenantes du territoire. L'objectif majeur 
consiste à donner un nouveau souffle à la ville 
en créant les conditions de redynamisation 
des commerces et d’accueil de nouveaux 
habitants en traitant simultanément différentes 
problématiques : stationnement et circulation, 
habitat, commerces, aménagements urbains. 
Associée à cette réflexion et à la diffusion 
de l’information, la CCI a émis un avis sur 
l’ensemble des projets d’envergure proposés 
par la Mairie, parmi lesquels : la création d’une 
halle alimentaire permanente sur la place 
Thiers, le travail en concertation réalisé avec 
TerriToires sur l’emploi, l’animation des zones 
d’activités économiques, le management de 
centre-ville et l’espace de congrès.

PrécoWeb

Optimiser sa présence 
sur le web
Après Préco, outil de diagnostic et 
d'accompagnement pour l'optimisation de 
l'efficacité commerciale destiné aux entreprises 
travaillant avec les particuliers (commerce ou 
restauration), la CCI a lancé PrécoWeb, pour 
aider les professionnels à diagnostiquer et 
optimiser leur présence sur le web. 
Quel que soit leur niveau de connaissance et 
de présence sur internet, PrécoWeb permet 
aux entreprises de faire le point sur leur 
communication 2.0. Réseaux sociaux, sites 
d’avis, pages jaunes, plates-formes de vente, 
annuaires... la CCI de la Corrèze accompagne 
les entreprises dans cet écosystème en 
perpétuelle mutation, aujourd’hui indispensable 
à leur développement commercial.

Associations

Office de Commerce 
d'Ussel Meymac
Les associations de commerçants et d’artisans 
des communes d’Ussel et de Meymac ont 
fusionné au sein de l'Office de Commerce 
et d’Artisanat Ussel Meymac le 1er janvier. 
Cette structure bénéficie d’un soutien fort de 
la Communauté de communes Ussel Meymac 
Haute-Corrèze. 
Les principales actions 2016 : lancement d’un 
site internet - www.achetezenhautecorreze.fr -,  
développement des chèques cadeaux et 
promotion du commerce de centre-ville à Ussel 
et à Meymac. La CCI participe activement aux 
travaux de cet Office : conseils, soutien actif 
au quotidien et attribution d’une enveloppe de 
2 000€.

Club Lean
La CCI anime également un club Lean : 
des rencontres basées sur des échanges de 
bonnes pratiques ont lieu régulièrement tout 
au long de l'année avec les 15 entreprises 
industrielles qui participent à ce programme.

Étude

Évolution de l'appareil artisanal et commercial de Neuvic
La CCI a mené, avec la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de la Corrèze, une étude sur 
l’évolution de l’appareil artisanal et commercial 
de Neuvic à l’horizon 2020. 
5 pistes ont été retenues : 
• favoriser les synergies entre le centre 
touristique du lac et l’offre de centre-bourg, 
• développer les actions de promotion du 
territoire, 
• renforcer les actions de communication et 
d’animation autour de l’offre commerciale, 

• accentuer les facteurs de commercialité, 
• informer et accompagner les entreprises 
ayant des projets de développement ou de 
transmission. 
En 2016, la CCI a soutenu la création d’une 
association et ses premières actions 
d’animation par un apport technique 
et a conseillé les entreprises de façon 
individuelle sur leurs problématiques et 
projets de développement.
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Développement de l'entreprise

Tourisme Hôtellerie Restauration

190
Prospects qualifiés rencontrés 
sur les salons par les membres du 
Club H&R 19

12
professionnels accompagnés
à Equip'Hôtel à Paris

Silver économie
Séniors

Une opportunité pour les 
entreprises corréziennes
Véritables moteurs de la consommation, 
les séniors constituent un marché à très fort 
potentiel* qui concerne tous les secteurs : 
tourisme, loisirs, santé, nutrition, immobilier, 
transports.
La CCI de la Corrèze accompagne les 
entreprises qui souhaitent saisir cette 
opportunité. 50 chefs d'entreprise ont 
participé  en juin à la conférence sur la 
Silver économie animée par Frédéric Serrière, 
spécialiste national du marketing des séniors. 
Des ateliers pratiques animés par des experts 
ont été programmés au deuxième semestre.
En s'appuyant sur l'expérience de la Creuse, 
(département de la Région comptant la 
population la plus âgée, juste avant la Corrèze), 
la CCI souhaite accompagner les entreprises 
qui veulent se diversifier avec ce marché, en 
les aidant à concevoir de nouveaux produits 
et services adaptés, à identifier des circuits de 
distribution…
Les services de la CCI ont détecté 1 800 
entreprises corréziennes susceptibles de 
s'ouvrir au marché des plus de 55 ans.

* D'ici à 2030, 60% de la hausse de la 
consommation dans les pays d'Europe seront 
générés par les plus de 60 ans.

Découver te

Le Club des Hôteliers 
Restaurateurs au Quai 
Branly
À la demande du Quai Branly, la CCI de la 
Corrèze et Corrèze Tourisme ont coordonné 
la présence de plusieurs acteurs corréziens 
lors du vernissage, en juin, de l'exposition 
"Jacques Chirac ou le dialogue des cultures".
La CCI a mobilisé une dizaine de membres 
du Club des Hôteliers et Restaurateurs, qui 
ont proposé aux 2 000 invités de déguster 
quelques spécialités culinaires corréziennes : 
tourtous rillettes, tête de veau poêlée avec ses 
noix et marrons et sa vinaigrette de moutarde 
violette, mini miques et noix de veau... Une 
belle opportunité pour la Corrèze et ses 
entreprises de faire découvrir leurs atouts !

Salon professionnel

Equip'Hôtel à Rungis
Les 8 et 9 novembre, la CCI a accompagné 
une douzaine de professionnels du tourisme 
au salon Equip’Hôtel à Paris pour rencontrer 
des fournisseurs et découvrir les nouvelles 
tendances de l’hôtellerie et de la restauration. 
La première journée a été dédiée à la visite 
du salon et de ses 7 pavillons ; le lendemain 
a commencé très tôt par la visite du Marché 
International de Rungis. Le déplacement s’est 
conclu par la visite du Musée du Quai Branly 
où les professionnels étaient invités pour les 
remercier de leur participation à l’inauguration 
en juin de l’exposition Jacques Chirac.

Pêche

Déploiement d'un nouveau 
label 
L'Agence de Développement et de 
Réservations Touristiques (ADRT), la 
Fédération Départementale de la Pêche, EDF, 
les Guides de Pêche Corréziens, les Gîtes de 
France, les Logis de France et la CCI travaillent 
ensemble pour développer le loisir Pêche en 
Corrèze et faire du département LA destination 
Pêche française.
Le rôle de la CCI consiste à déployer le label 
"Hébergement Pêche", développé par la 
Fédération Nationale de la Pêche, auprès des 
hébergements marchands afin d'accueillir 
la clientèle de pêcheurs. L'objectif de cette 
démarche est de permettre de développer 
l'activité des Hôteliers Restaurateurs hors 
période estivale, de les aider à accueillir une 
nouvelle clientèle, puis de renforcer l'offre 
touristique en qualifiant les hébergements 
existants et en leur permettant d'obtenir un 
label complémentaire.

6 établissements sont déjà labellisés, 25 
sont en cours de labellisation  

Hôteliers Restaurateurs

Remise de plaques
La CCI anime le Club des Hôteliers et 
Restaurateurs de la Corrèze, réseau de 40 
professionnels répartis sur l'ensemble du 
département. Le 1er février, les adhérents du 
Club ont reçu leur première plaque distinctive, 
signe de la qualité des prestations proposées 
et de leur investissement dans la promotion du 
territoire.

42
Restaurateurs corréziens titrés 
Maître-Restaurateurs en 2016
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La CCI de la Corrèze s’attache 
à renforcer les liens avec les 
collectivités. Dans un contexte 
d’organisation territoriale en 
pleine mutation, elle agit dans une 
dynamique de partenariat avec 
l’ensemble des acteurs qui participent 
au développement de l’économie.

Assises

Porter ensemble le développement économique
du bassin de l'agglomération de Brive

Agir en partenariat

S'ENGAGER POUR FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

La CCI de la Corrèze et l'Agglo du Bassin 
de Brive, réunies sous la bannière de Brive 
Entreprendre, ont impulsé une démarche 
collective pour structurer et promouvoir 
l’écosystème entrepreneurial de Brive 
et son agglomération. Elles ont choisi de 
donner la parole aux entreprises au cours de 
5 rencontres organisées entre décembre 2015 
et mai 2016. 

Les conclusions de ces ateliers ont été 
présentées à la CCI devant 400 personnes le 
28 septembre, lors des Assises de l'entreprise, 
animées par l'économiste Pascal Perri.

Les 4 grandes orientations retenues :
• Améliorer la connectivité : réseaux 
d'entreprises (création d'un réseau social local), 
accessibilité (ouverture de lignes ferroviaires et 
aériennes), couverture numérique...
• Développer la réactivité : optimisation de 
l'offre de services (mise en place d'une Super-
conciergerie), visibilité de l'offre immobilière, 
accès aux compétences (politique de GPEC 

- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences)
• Encourager la créativité : stimuler la 
dynamique entrepreneuriale et toutes les 
formes d'innovation
• Renforcer l'attractivité : créer une image 
économique forte (stratégie de marketing 
territorial) et d'un réseau d'ambassadeurs 
du territoire, faciliter l'accueil de nouveaux 
porteurs de projets...

Ces pistes ont été détaillées et débattues lors 
de 4 tables rondes animées par des experts et 
des chefs d'entreprise :
• Créer une image économique
• Favoriser les échanges inter entreprises 
• Lancer un club Open innovation 
• Renforcer l’offre de services aux entreprises

Le Livre Blanc "Porter ensemble le 
développement économique du bassin 
de l'Agglomération de Brive" retrace les 
orientations stratégiques et les propositions 
d’actions identifiées par les participants.

Convention

Locaux professionnels
La Chambre Économique de la Corrèze et la 
Communauté de Communes Ussel Meymac 
Haute-Corrèze ont signé une convention de 
partenariat permettant d'afficher directement 
sur le site de la Communauté de communes 
- www.cc-usselmeymac.com - les offres 
d'immobilier d'entreprise, locaux et terrains, à 
vendre ou à louer sur le secteur.
Les propriétaires peuvent également déposer 
leurs offres gratuitement sur le site.
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Les nouveaux élus  

Sylvain Chèze
Chèze et Fils Voyages 
Chèze - Gimel les Cascades

Jérôme Billy
Ent. Billy - Argentat

Philippe Boulaud
ACOREC - Brive

Françoise Cayre
ABCIS Immobilier - Brive
Présidente
Élue CCIR Nouvelle-Aquitaine

Olivier Brisseau
Colibris VRD - Brive

Jean-Pierre Mathieu
Ent. Mathieu Jean-Pierre 
- Égletons

Christophe Berthou
SARL Berthou Immobilier 
- Saint Sornin Lavolps

Anthony Bugeat
Axioma - Brive

de 0 à 4 salariés 5 salariés et +

Catégorie SERVICES

François Bray
Groupe Dejante Infra - 
Malemort

Pierre-Yohan Faugeras
Jour et Nuit - Saint Pardoux 
Corbier

Audrey Fournial-Moreau
Moreau-Fournial Services 
- Brive

David Pereira
Commerciale Hôtelière 
- Brive
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mandature 2016-2021

de la CCI de la Corrèze

Patricia Fraysse Bordes
Swany Enzo - Tulle
Vice-Présidente
Élue CCIR Nouvelle-Aquitaine

Gérard Barban
Chéri Bibi - Combressol

Marie-Claude Lambert
SNC Lafon Lambert - Brive

Olivier Marquet
Pharmacie Carles Marquet 
- Tulle

Catherine Montet
SARL KTC - Égletons

Frédéric Vergne
Tabac Presse - Beynat

de 0 à 4 salariés 5 salariés et +

Catégorie COMMERCE

Franck Taurisson
Menue Culture - Brive

Christophe Feugeas
Diffusion Matériel - 
Saint Pantaléon de Larche

Patricia Jugie
Objat Pièces Auto - Objat

Marylène Pinlet
Atelier Forestier du Centre 
Ouest - Égletons

Sébastien Roubenne
Ent. Vinc - Neuvic

Karine Plas Grivot
Gazaille Services - Brive

Marie-Christine Farges
Minoterie Farges - Bar

Vincent Lachaux
Lachaux Béton - Saint 
Pantaléon de Larche

Daniel Ponty
La Cheville Gaillarde - 
Monceaux sur Dordogne

de 0 à 9 salariés 10 salariés et +

Catégorie INDUSTRIE

Yves Magne
Eyrein Industrie - Eyrein

Gilles Magrit
SARL Magrit - Ussel

Dominique Mander
Construction et Bâtiment 
- Brive

Jean-Marc Rioux
SAS Rioux - Tulle

Julie Destève
Ent. Jean Destève - 
Liginiac

Frédéric Vergne
Vergne Innovation - 
Treignac
Vice-Président
Élu CCIR Nouvelle-Aquitaine

Jean-Marc Bessières
Canalisations Regards 
Préfabrication - Malemort

Jean-Louis Dartout
Eurovia - Tulle

Philippe Descat
SARL P. Descat - 
Donzenac



FOCUS • BILAN D’ACTIVITÉ 201614

INISUP

Mise en place de 
nouvelles formations
Depuis la rentrée 2016, la CCI de la Corrèze 
propose de nouvelles formations :
• Manager des Organisations et des 
Relations Sociales : diplôme reconnu par 
l’État niveau I (Bac+5), permettant de proposer 
à INISUP une filière complète Ressources 
Humaines pour les PME et PMI du territoire.
• Responsable Qualité Sécurité Environ-
nement : diplôme reconnu par l’état niveau II 
(Bac+4), en réponse aux besoins accrus des 
entreprises pour des compétences dans ces 
activités.

Avec son centre de formation 
et de gestion des compétences,  
INISUP, la CCI de la Corrèze investit 
pour la transmission du savoir et le  
développement des compétences.
Elle affirme son engagement dans 
la formation continue et initiale, 
en proposant un large choix de  
programmes de formation profes-
sionnelle performants et reconnus 
par les acteurs économiques.

Janvier
Journées Portes Ouvertes INISUP

Mars
Journées Portes Ouvertes 
spéciales Alternance

Septembre
2ème rentrée du Pôle Enseignement 
Supérieur & Alternance

Octobre
Inauguration d'INISUP par 
François Hollande, Président 
de la République

FAITS MARQUANTS
2016

88
diplômés du Pôle Enseignement 
Supérieur & Alternance

310
étudiants
et alternants

Formation

DÉVELOPPER ET VALORISER
LES COMPÉTENCES

Ce qu'ils
en pensent...
Gilliane Farge - 38 ans
formation en alternance 
Qualité Sécurité 
Environnement

“
J’ai intégré la formation Qualité 
Sécurité Environnement proposée 
par INISUP cette année. C’était une 
reconversion suite à une période 
de chômage. J’étais auparavant 

responsable de méthode dans l’agro-
alimentaire.
Entrée en septembre dernier, je suis en 
alternance à raison de 2 semaines en 
entreprise au sein de l’entreprise Allard 
Emballages et 1 semaine au centre de 
formation. 
La formation me plaît énormément, 
l’objectif étant de devenir responsable 
qualité/sécurité/environnement. 
J’espère que cette formation me 
permettra de trouver un débouché 
rapidement et, je le souhaite, dans 
l’entreprise où je suis aujourd’hui, ce qui 
me semble possible.”
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Visite présidentielle

Le Président de la 
République inaugure 
INISUP
Le 8 octobre, François Hollande a inauguré 
INISUP, le nouveau centre de formation 
de la CCI, en présence de nombreuses 
personnalités et de plus de 200 invités.
À cette occasion, il a salué l'utilité de cette 
nouvelle structure et l'enjeu qu'elle représente 
en termes d'emploi et de compétitivité 
des entreprises. Pour le Président de la 
République, "dans les années qui viennent, 
la formation est ce qui va différencier, 
dans la mondialisation, les différentes 
économies".
Il a également mis en avant les nombreuses 
possibilités de formation en alternance 
proposées par INISUP, qui représentent une 
grande richesse pour les stagiaires et les 
entreprises.

Pour Jean-Louis Nesti, la formation est 
au cœur du métier de la CCI, car le capital 
humain reste la première richesse des 
entreprises. 
Il a d'ailleurs rappelé que le réseau des CCI 
est le deuxième formateur en France après 
l'Éducation Nationale, avant de présenter les 
3 Pôles qui constituent INISUP :
• le Pôle Enseignement supérieur et 
Alternance  : École de Gestion et de 
Commerce à Bac+3 et une dizaine de 
formations par alternance de Bac à Bac+3

• le Pôle Formation professionnelle, qui 
accueille 700 stagiaires par an
• le Pôle Ressources Humaines et 
Orientation, qui répond aux problématiques 
d'une centaine d'entreprises et de près de 
500 stagiaires. 

INISUP accueille plus de 1 200 personnes 
par an. 

 

plus de 1 000
entreprises suivies
dans le champ de l'apprentissage

800
stagiaires en Formation 
Professionnelle Continue

INISUP

Formation & gestion des compétences

François Hollande dévoile la plaque d'inauguration d'INISUP, en présence de (de gauche à droite) : Bertrand Gaume, Préfet de la Corrèze ; Claude 
Nougein, Sénateur ; Philippe Nauche, Député ; Jean-Louis Nesti, Président de la CCI de la Corrèze ; Frédéric Soulier, Maire de Brive et Président de 
l'Agglo de Brive. Absents sur la photo : Alain Ballay, Député ; Pascal Coste, Président du Conseil Départemental et Daniel Chassaing, Sénateur.

François Hollande a profité de sa visite à INISUP pour échanger avec les étudiants.

INISUP a ouvert en septembre un incubateur-
junior pour aider les étudiants d’INISUP 
qui le souhaitent à transformer une idée 
innovante en entreprise performante. 
L’incubateur met à la disposition des porteurs 
de projets junior une multitude de services en 
amont de la création de l’entreprise : mise en 
réseau, recherche de financements,  aide à 
la formulation du business modèle, rédaction 
d’un business plan, dépôt de brevets, 
accompagnement personnalisé et mise à 
disposition de moyens logistiques (animateur, 
locaux, fonds documentaires...)

4 étudiants du Bachelor EGC ont déjà 
intégré l’incubateur en septembre sur un 
projet conçu dans le cadre du Challenge 
Destination Entreprise. 
Ils poursuivent donc l’aventure en 2ème et 
3ème année de leur cursus, en travaillant sur 
le projet "I Bandity", un bracelet connecté 
permettant de payer ses achats sans contact. 
Ils bénéficient d'un aménagement de leur 
cursus de façon à les accompagner dans les 
meilleures conditions. Ils peuvent accéder à 
l’incubateur après les cours, et pendant les 
vacances s’ils le souhaitent.

L’incubateur Junior a intégré le réseau Pépite 
France, ce qui permet à ses étudiants de 
bénéficier du statut d’étudiant-entrepreneur. 

Ouverture d'un Incubateur Junior
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Formation

L'Association Limousine de Challenges, 
soutenue par la CCI de la Corrèze, a 
organisé 2 journées des défis de l'innovation 
- J'innoveenvrai - à Brive, le 9 février et le 8 
décembre. 

À chaque fois, 160 jeunes issus 
d'établissements scolaires et universitaires 
de la Corrèze et de Bordeaux ont travaillé 
en équipes sur des défis lancés par des 
entreprises partenaires (Prana, la Manufacture 
d'accordéons Maugein, Asco&Celda et 
Pierron, Icohup - Rium, Omnidom et la Maison 
Bach).

L'objectif de cette opération est de sensibiliser 
les jeunes au management de projets 
innovants et de proposer aux entreprises un 
regard extérieur, neuf et créatif sur certaines 
problématiques.

Forte du succès de cette opération, 
l'Association Limousine des Challenges 
travaille avec les Académies de Bordeaux et 
de Poitiers pour étendre son champ d'action à 
la Nouvelle-Aquitaine : 2 J'innoveenvrai sont 
prévus pour 2017 à Bordeaux et Poitiers. 

Apprendre à entreprendre
Rapprocher l'école et l'entreprise

Journées des défis de l'innovation

Le 25 avril, les Clubs Commerce International 
et Ressources Humaines de la CCI de la 
Corrèze ont invité leurs membres à une 
conférence sur le "Management dans les 
situations difficiles", en partenariat avec la 
Banque Tarneaud et le MEDEF Corrèze.
Jean-Claude Lefrère (ancien conseiller en 
Développement international) a retracé 
l'extraordinaire odyssée du navire l'Endurance 
au début du XXème siècle, à bord duquel 28 
hommes ont dérivé sur l'Antarctique pendant 
18 mois après son naufrage, et n'ont dû leur 
survie qu'aux qualités exceptionnelles de 
management de leur chef Ernest Shakelton. 
L'explorateur britannique est aujourd'hui 
considéré comme le plus grand leader civil du 
XXème siècle.

Quelques enseignements de la méthode 
Shakelton :
• Un recrutement réaliste et honnête
• S'intéresser aux personnes
• Loyauté, courtoisie, respect
• L'optimisme réaliste

Les principes de management qui ont fait leur 
preuve il y a un siècle, en conditions extrêmes, 
peuvent-ils être appliqués dans les entreprises
d’aujourd’hui ? C’est la question que pose 
le récit de cette aventure humaine tout à fait 
exceptionnelle.

Ressources humaines

200
personnes accueillies (collectif et individuel) 
en VAE et Conseil RH Orientation

26
personnes suivies 
en Bilan de Compétences

Conférence

Manager dans les situations difficiles Ernest Shakelton et son navire l'Endurance
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Formation

642610+u
Situation géographique

des entreprises accueillies

Arrondissement
de Brive

Arrondissement
de Tulle 64%

26 %

10 %

Arrondissement
d'Ussel

Secteurs d’activités
concernés

53826+13+u53 %

8 %

26 %

13 % Commerce

Industrie

Hôtellerie
Restauration
Tourisme

Services

Depuis 2008, la CCI de la Corrèze a renforcé 
son appui aux entreprises avec “Passez le 
cap”. Dispositif mis en place pour soutenir les 
dirigeants impactés par la crise économique.
"Passez le Cap" permet aux PME de simplifier 
leurs démarches et d’être soutenues par un 
professionnel connaissant les procédures 
auprès des organismes sociaux, juridiques et 
financiers. 

Ce service gratuit propose aux entreprises 
des solutions adaptées pour essayer de 
remédier aux difficultés avant que la situation 
ne s’aggrave.

Passez le cap

Un dispositif de prévention et d'accompagnement
des entreprises fragilisées

La CCI de la Corrèze poursuit sa 
mobilisation pour soutenir les 
entreprises fragilisées et sensibiliser 
les dirigeants à la nécessité d’anticiper 
les difficultés. Elle propose au chef 
d’entreprise un accompagnement 
dans des conditions optimales pour 
"passer le cap".

Près de 40
entreprises accompagnées

+ de 90
actifs concernés

L'Actualité économique
L’Actualité Economique médiatise l’activité 
économique de la Corrèze  et constitue un lien 
entre tous ceux qui se battent au quotidien 
pour la défendre et la développer. 
L’objectif est d’illustrer les réussites des 
entreprises corréziennes, de proposer des 
portraits d’hommes et de femmes qui par leur 
parcours et leur réussite peuvent en inspirer 
d’autres… Il s’agit également de mettre en 
avant les initiatives de la CCI, nombreuses et 
trop souvent méconnues, pour accompagner 
les entreprises tout au long de leur vie.
En 2016, 4 numéros tirés à 9 000 exemplaires, 
ont été diffusés auprès de l’ensemble des 
entreprises ressortissantes et des partenaires.

 

 www.correze.cci.fr
Actualités, actions, formations, agenda,  
projets, partenaires, missions... toutes les 
informations et documents concernant la 
CCI de la Corrèze sont disponibles sur le site 
internet.

Twitter
Il est également possible de suivre l'actualité 
de la CCI sur #CCICorreze.

Newsletter
Retrouvez toutes les informations et 
nouveautés de la CCI de la Corrèze le 10 de 
chaque mois en vous abonnant sur le site 
www.correze.cci.fr

Informer & communiquer

Prévenir les difficultés

Les outils de communication de la CCI
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Le pôle études et observatoire économique de la CCI de la Corrèze dispose d'un 
savoir-faire éprouvé en matière d'analyse du tissu économique local permettant 
de le caractériser, d’en mesurer les évolutions et d’en déterminer les enjeux de 
manière à  définir des orientations et des pistes d’actions opérationnelles. Cet outil 
lui permet de fournir aux acteurs institutionnels et économiques mais également 
au grand public, aux créateurs et repreneurs d'entreprise, des données et analyses 
d'information économique, sociale et territoriale.

Observatoire

Le marché de l’immobilier 
en Corrèze 
L’Observatoire de l’immobilier de la CCI a 
présenté le 7 juillet les résultats de sa 11ème 

édition lors d’une conférence-débat à laquelle 
participaient plus de 90 professionnels du 
secteur. L’occasion d'évoquer l’évolution du 
marché local de l’immobilier et de présenter 
des initiatives portées par les collectivités 
(Maison de l’urbanisme et de l’habitat de la 
Communauté d’agglomération du Bassin de 
Brive et projet de nouvelle page urbaine de la 
Ville de Brive).

13
études et
publications

9
présentations
publiques

Avril
Conférence-débat (60 participants) 
et conférence de presse sur le 
baromètre conjoncturel 2015-2016

Mai
Conférence de presse sur l’étude 
de l’impact économique du CABCL 

Juillet
Conférence-débat (90 participants)
sur la 11ème édition de l’observatoire 
de l’immobilier

Septembre
Restitution de l’étude sur l’appareil 
artisanal et commercial 
du centre-bourg de Saint-Ybard

Novembre
Nouvelle campagne de comptages 
piétonniers dans les hyper-centres 
de Brive, Tulle et Ussel

FAITS MARQUANTS
2016

Études et observatoire

OBSERVER ET PARTAGER
LES DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
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Études

Sur l’impact économique 
du CABCL lors d’une 
saison en TOP 14 
La CCI de la Corrèze a réalisé une étude sur 
l’impact économique local du CABCL lors d’une 
saison en Top 14. Avec l’appui méthodologique 
de la CCI de Bordeaux, l’impact total du Club 
dans l’économie locale (la somme des impacts 
directs, indirects et induits) a été estimé à 53 
millions d’euros. Pour ce faire, une enquête, 
administrée notamment par des élèves de 
Licence STAPS, a été conduite auprès de 677 
spectateurs. Cette étude a été financée par 
le CABCL, la Ville de Brive, la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive, le Conseil 
Départemental et la CCI de la Corrèze. Brive 
Tourisme a également contribué à ces travaux 
par l’apport de données.

Études et observatoire

Sur l’appareil artisanal
et commercial du centre-
bourg de Saint-Ybard  
La municipalité de Saint-Ybard a souhaité 
conduire une étude sur l’offre artisanale, 
commerciale et de services de son centre-
bourg. Cette mission a été confiée à la CCI 
et à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
de la Corrèze. 116 ménages et 4 entreprises 
ont participé à cette enquête. Les résultats, 
présentés en septembre 2016, ont permis 
d’identifier 5 orientations stratégiques se 
déclinant en une dizaine d’actions prioritaires.

Conjoncture économique

Baromètre conjoncturel 
2015-2016  
Pour la 8ème année consécutive, la CCI de la 
Corrèze a conduit une enquête de conjoncture 
auprès des entreprises corréziennes de plus 
de 10 salariés. 209 entreprises (soit un taux 
de représentativité de 27,1%), employant au 
total 10 000 salariés, ont accepté de répondre 
à cette enquête d'opinion. 
Les résultats ont donné lieu à une réunion de 
restitution, en présence de Bertrand Gaume, 
préfet de la Corrèze, et d’une soixantaine de 
participants, entrepreneurs et représentants 
institutionnels. Lors de cette réunion, Jean-
Michel Nogue, directeur départemental de la 
Banque de France, est intervenu pour apporter 
un éclairage précis et complet de la situation 
économique au plan international. 
Les résultats mettent en avant un léger repli 
dans l’industrie en 2015, avec des prévisions 
prudentes pour 2016. Des signes ténus 
d’amélioration apparaissent dans le Bâtiment 
et les Travaux Publics (BTP), permettant des 
prévisions pour 2016 un peu mieux orientées. 
Le commerce de gros et les services aux 
entreprises progressent légèrement, mais 
les anticipations pour 2016 restent teintées 
d’inquiétude. Il ressort également une forte 
baisse dans le commerce de détail (GMS pour 
l’essentiel) et les services à la personne, avec 
des prévisions pour 2016 teintées de morosité. 
L’activité des Cafés Hôtels Restaurants (CHR) 
s'est en revanche améliorée au cours de 2015, 
mais les prévisions pour 2016 semblent très 
prudentes.

288
entreprises
consultées

793
ménages
enquêtés

Rugby.

6
collectivités
accompagnées

Baromètre conjoncturel.

Saint-Ybard.
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La CCI de la Corrèze s'engage 
quotidiennement aux côtés des acteurs 
économiques et des pouvoirs publics 
pour créer un environnement propice 
au développement économique du 
territoire. Aménager durablement, 
valoriser les spécificités, stimuler 
l'animation et encourager les réseaux... 
Par ses actions, la CCI contribue à un 
développement équilibré du territoire 
alliant économie et environnement.

Avril
3èmes Rencontres d'affaires 
de l'A89

Juin
Création de l'association ADELM, 
association de la zone de la 
Montane à Eyrein

Octobre
Ouverture de la ligne aérienne 
Brive-Lyon (Hop !)

FAITS MARQUANTS
2016

Attractivité du territoire

CONSTRUIRE UNE VISION D'AVENIR 
DANS L'INTÉRÊT DES ENTREPRISES

Zones d'activités

Soutien aux associations 
de zones d’activité
La CCI de la Corrèze met à disposition une 
collaboratrice dédiée pour accompagner les 
entreprises à créer, redynamiser et animer les 
associations de zones d'activité  :
• aide à la constitution de l'association
• préparation et animation des séances de 
travail, réunions ou assemblées générales
• montage et accompagnement de dossier
• organisation de rencontres avec les autres 
associations de zones
• mise en place de réunions d'information, 
d'actions collectives et de formations pour les 
adhérents

L'objectif de ces associations est de permettre 
aux entreprises de bénéficier de la force d'un 
réseau pour se faire entendre et centraliser les 
demandes afin d'obtenir les aménagements 
souhaités.

En 2016, sous l'impulsion de la CCI, une 
nouvelle association de zone, composée de 
10 entreprises représentant 900 emplois, a vu 
le jour sur la zone de la Montane à Eyrein 
(ADELM).

Les associations de zones d'activité en 
Corrèze :
• ADELM à Eyrein : 

10 entreprises - 900 salariés
• ACABE à Brive : 

44 entreprises - 1 500 salariés
• CAP CANA à Brive : 

93 entreprises - 670 salariés
• SYNERGIE OUEST à Brive : 

170 entreprises - 4 000 salariés
• MULATET à Tulle : 

40 entreprises - 250 salariés

Jean-Louis Nesti et les représentants des 5 associations de zones à la CCI.

5
zones animées comprenant 

357 entreprises
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Aéropor t

Objectifs respectés
L’année 2016 a permis de conforter les lignes 
existantes avec Paris Orly +5%, Londres 
Stansted +3,7%, et le maintien de la ligne sur 
Ajaccio. 
Cette année encore, la progression des 
départs vacances s’est vérifiée, témoignant 
de l’engouement des habitants des 3 territoires 
(nord du Lot, Périgord Noir, Corrèze) pour les 
départs de proximité. Les agences de voyages 
et Tours Opérateurs qui affrètent ces vols font, 
depuis l’ouverture de l’aéroport, confiance au 
potentiel de la plateforme. Des destinations 
variées étaient proposées cette année : Malte,  
Faro, les Baléares, Ajaccio, la Sicile, la Croatie, 
Londres et la Pologne.
La fréquentation de nos territoires par des 
passagers contributifs se manifeste par une 
hausse très notable des mouvements de vols 
d’affaires (+ 12%).
Avec un maintien du trafic autour de 70 000 
passagers en 2016, l'aéroport répond aux 
divers objectifs qui lui sont assignés : participer 
au désenclavement des territoires desservis et 
demeurer un vecteur de touristes, notamment 
étrangers, pour vivifier l'économie touristique 
locale.

Nouveau !
Ouverture d'une ligne vers Lyon Saint-Exupéry 
en octobre (2 fréquences par semaine).

Attractivité du territoire

+ 70 000
passagers en 2016
Aéroport Brive Vallée de la Dordogne

+ 12%
de mouvements de vols d'affaires
Aéroport Brive Vallée de la Dordogne

L'A89 constitue à ce jour le seul axe autoroutier 
transversal reliant la péninsule ibérique 
aux marchés d'Europe Centrale. Il traverse 
aujourd'hui 2 grandes régions : Nouvelle-
Aquitaine à l'Ouest et Auvergne-Rhône-Alpes 
à l'Est.
En 2013, les CCI de l'axe A89 ont lancé 
les Rencontres d'Affaires de l'A89, pour 
dynamiser les échanges économiques 
autour de l'autoroute. Après le Rhône, puis la 
Dordogne en 2015, elles ont organisé les 3èmes 

Rencontres en avril dans le Puy-de-Dôme, 
placées sous le thème du digital : "A89, 
autoroute connectée".
Dans un contexte de recomposition des 
territoires, où se connaître est une force pour 
travailler ensemble, l'A89, qualifiée d'autoroute 
intelligente, fait plus que jamais le lien intra et 
inter-régions.
Ces rencontres ont pour objectif de mettre 
en valeur les dynamiques entrepreneuriales 
le long de l’axe A89 et d’accroître la 

chaîne de valeurs des entreprises et acteurs 
économiques des secteurs agro-alimentaires, 
tourisme, cosmétiques - industries de la santé 
et services numériques. L’occasion rêvée de 
se rencontrer, d’échanger et, mieux encore, de 
nouer des relations d’affaires.

A89

3èmes Rencontres d'affaires

L'Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne a accueilli autour de 70 000 passagers en 2016.

Marketing territorial

Le défi de l’image
du territoire
Lors des Assises de l’entreprise du 28 
septembre dernier à Brive, l’une des 
orientations proposées par les entreprises 
a été de créer une image économique du 
Bassin de l’Agglomération de Brive.
Pour y parvenir, le marketing territorial peut 
constituer une réponse. L’idée étant de 
travailler la réputation économique de ce 
territoire.
Les débats ont souligné que l’attractivité du 
territoire pouvait notamment passer par le 
développement des réseaux de transports ou 
des réseaux d’ambassadeurs… "Il s’agit de 
construire un argumentaire : qu’est ce qu’on 
veut affirmer dans l’identité de Brive qui créerait 
des éléments de reliefs et de différenciation 
et attirerait l’attention ?" a interrogé Vincent 
Golain spécialiste du marketing territorial.
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2016
EN BREF...

1er anniversaire pour le 
FabLab de Brive

Après 1 an d'existence, le FabLab de 
Brive compte près de 50 adhérents. 

De nouveaux matériels sont mis à 
disposition des membres : 2 imprimantes 

3D supplémentaires, 1 insoleuse (pour 
réaliser des circuits imprimés) et 

1 machine à commande numérique. 

André Marcon en visite 
en Corrèze
André Marcon, Président de CCI France, 
était l'invité en février dernier d'une 
réunion de Bureau de la CCI. Il a entre 
autres évoqué les élections consulaires, 
l'avenir des CCI et le développement de 
Macéo (structure de développement de 
projets sur le Massif Central).

Création d'un club 
d'entrepreneurs en 

Haute-Corrèze
La Communauté de communes Ussel 

Meymac - Haute-Corrèze a lancé un 
club d'entrepreneurs pour inciter les 
chefs d'entreprise à devenir acteurs 
du territoire, favoriser les rencontres 

entre élus et dirigeants d'entreprise et 
développer les courants d'affaires.

Cybersécurité
Le 15 septembre, le pôle de compétitivité 
Elopsys, en partenariat avec la CCI de la 
Corrèze et CyberCorrèze, a organisé une 
journée de sensibilisation des entreprises 
à la Cybersécurité.
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CHIFFRES CLÉS EN CORRÈZE / fichier consulaire novembre 2016

10 545 établissements inscrits au RCS, dont :

16% dans le secteur Industrie / 36% dans le secteur Commerce / 27% dans le secteur Services
10% dans le secteur Bâtiment/Travaux publics / 11% dans le secteur Café, Hôtellerie et Restauration

PERSPECTIVES 2017

Michel Pédamond, Directeur général, et Françoise Cayre, Présidente. 

Une nouvelle CCI Régionale, située à 
Bordeaux, va voir le jour le 1er janvier 2017.
Ses missions vont être établies pour 
représenter les CCI de la nouvelle grande 
région auprès de l’ensemble des pouvoirs 
publics et collectivités de l’échelon régional 
(Conseil Régional, Préfecture de Région) et 
national auprès de CCI France notamment.

Cette CCI régionale aura également la 
responsabilité de la répartition de la ressource 
fiscale, de la gestion des Ressources Humaines 
et prendra en charge certaines orientations 
sur des domaines d’expertise précis comme 
l’international.

Les orientations politiques seront définies 
au travers de documents structurants 
comme la stratégie du réseau des CCI en 
Nouvelle Aquitaine, le schéma directeur et le 
schéma sectoriel qui concernera l’appui aux 
entreprises, la formation, les infrastructures.

Ce schéma d’organisation confirme le maintien 
des CCI territoriales, dont la CCI de la Corrèze, 
qui poursuivra sa mission d’accompagnement 
de proximité, de représentation et de défense 
des intérêts de toutes les entreprises.
Ce programme sera relayé par l’ensemble des 
collaborateurs sur le terrain. 

Durant cette nouvelle mandature, la CCI devra 
relever plusieurs défis :

• porter haut et fort les couleurs de la 
Corrèze au sein de la CCI Régionale Nouvelle 
Aquitaine

• poursuivre ses actions en faveur de la 
création d’entreprise en accompagnant les 
porteurs de projet

• aider les chefs d'entreprise qui souhaitent 
transmettre dans leurs démarches

• accompagner les entreprises dans la 
transition numérique

• favoriser l’employabilité de l’ensemble des 
salariés grâce à la formation, enjeu essentiel 
pour le territoire

• renforcer les échanges et les réseaux, 
mobiliser toutes les énergies, notamment 
avec les agglos, les communautés de 
communes, le département ainsi qu’avec 
les clusters, pôles de compétitivité et autres 
associations ou organisations qui participent 
au développement économique.

L’objectif majeur réside dans le développement 
de l’emploi local dans tous les secteurs 
d’activités : industrie, commerce et services.

La CCI va s’attacher à travailler dans une 
recherche de performance et d’efficience 
en développant les liens entre la nouvelle 
équipe d’élus, les conseillers entreprise et les 
collaborateurs sur le terrain.

ENGAGEMENT - ACTION - RENOUVEAU

Une équipe enthousiaste pour une CCI...

proche des entreprises et réactive
capable d'initier des actions collectives
actrice du développement économique
qui encourage l'esprit d'entreprendre et facilite l'entrepreneuriat
connectée, en prise avec son temps
qui évalue ses actions et rationalise ses dépenses



Site de Tulle - Siège social
Avenue du Dr Schweitzer - CS 50030
19001 TULLE Cedex
Tél. 05 55 21 55 21 - Fax. 05 55 21 55 03

Site de Brive 
10 Avenue du Général Leclerc - BP 60118
19103 BRIVE Cedex
Tél. 05 55 18 94 00 - Fax. 05 55 18 94 01

Site d’Ussel
Immeuble consulaire de l’Odine - A venue de la Résistance
19200 USSEL
Tél. 05 55 46 78 40 - Fax. 05 55 46 78 41

www.correze.cci.fr
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