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ÉDITO

UNE ANNÉE DE MUTATIONS ET D’INITIATIVES !

Notre CCI a connu en 2017 une année déterminante de mutations et d’initiatives pour encourager 
la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire.
Portés par un esprit d’équipe, d’ouverture et la volonté de construire une CCI plus proche des 
entreprises, les nouveaux élus ont su impulser une belle dynamique et relever de nombreux défis : 
 Favoriser l’entrepreneuriat
 Renforcer l’accompagnement des chefs d’entreprises dans le domaine de la transmission 

d’entreprise, gage du maintien de nos emplois sur le territoire
 Veiller et alerter les entreprises sur les possibilités d’accompagnement financier ou humain
 Tirer vers le haut les entreprises qui souhaitent innover,  accéder à l’international, intégrer 

le numérique qui investit tous les secteurs de l’économie et offre aux entreprises et 
notamment aux PME d’immenses opportunités de développement

 Détecter les pépites, les aider à grandir
 Développer les compétences en adaptant et diversifiant l’offre de notre centre de 

formation INISUP
 Stimuler l’animation et encourager les réseaux
 Connaître au mieux le territoire pour en mesurer les évolutions
 Développer des synergies avec les services de l’État, les collectivités territoriales et les 

collectivités locales pour construire un développement économique cohérent, pertinent, 
efficace et adapté au territoire 

 Dynamiser nos centres villes et nos centres bourgs. Ce thème me tient particulièrement à 
cœur et je m’y implique notamment dans le cadre d’une commission spécifique au sein de 
la CCI Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux

 Défendre et préserver nos ressources au sein de la CCI Nouvelle-Aquitaine pour un juste 
équilibre face aux grandes métropoles 

 En interne, adapter l’organisation pour faire face à la réduction de ressources dont les CCI 
sont victimes depuis 2013

L’ensemble de ces projets a été porté par des actions concrètes et quotidiennes sur le terrain 
par notre équipe de collaborateurs, actions que vous découvrirez au fil des pages de ce rapport 
d’activité 2017.

En 2018, nous entendons poursuivre cet élan et nous continuerons à nous mobiliser, à évoluer, 
à nous transformer pour servir le développement de nos entreprises corréziennes, pour 
pérenniser l’activité économique du territoire et préserver ainsi l’emploi. 

En 2018, rassemblons nos talents pour que la CCI, au service des entreprises, s’inscrive 
durablement comme un maillon fort du système économique local !

Françoise Cayre
Présidente de la CCI de la Corrèze
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CHIFFRES CLÉS

APPUI 
AUX TERRITOIRES

8
13 avis émis

7 études et publications

ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

35 entreprises accompagnées

+60 actifs concernés

10 557 ÉTABLISSEMENTS
inscrits au RCS - Mars 2017

APPUI AUX ENTREPRISES

1 857
entreprises informées, accompagnées
ou formées individuellement

 en ingénierie de projets

 entreprises en Ressources Humaines

+100
projets de financements accompagnés

2 125
participants aux actions collectives

entreprises accompagnées
en amélioration de démarche commerciale

FORMALITÉS

2 052
formalités d’entreprises traitées

 immatriculations

 modifications

 radiations

405
contrats d’apprentissage enregistrés

collectivités accompagnées
au titre des études
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36%
commerce

27% 
services

16%
industrie

11%
cafés-hôtels-

restaurants

10%
BTP

CRÉATION REPRISE

1 500
porteurs de projets accueillis en 2017

224
dossiers Accre traités

RÉSEAUX

525
membres des réseaux
animés par la CCI

8
associations de zones 
accompagnées par la CCI

 adhérents

FORMATION

1 600
personnes formées et/ou accompagnées
à INISUP

 étudiants

200
bilans de compétences

7 660
heures de stage 
en formation professionnelle

COMMERCE
HÔTELLERIE
TOURISME

+1 700
contacts individuels

30
diagnostics Préco

63
adhérents
au Baromètre Gaillard représentant toute 
la Corrèze et tous les secteurs d’activités

alternants en contrat d’apprentissage 
et/ou professionnalisation
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CRÉATION REPRISE 
D’ENTREPRISE
CONTRIBUER
AU RENOUVELLEMENT
DU TISSU ÉCONOMIQUE 
LOCAL

La CCI de la Corrèze poursuit son engagement en faveur 
de l’entrepreneuriat en proposant une offre complète de 
services permettant de répondre aux initiatives en matière 
de création ou de reprise d’entreprise.
La CCI accompagne les porteurs de projets à chaque 
étape clé de leur parcours : construire son projet, étudier 
son marché, financer son projet, choisir sa forme juridique 
et effectuer les formalités de création de son entreprise. 
Elle contribue ainsi au renouvellement et au développement 
du tissu économique local.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 CRÉATION REPRISE D’ENTREPRISE6



ENTREPRENDRE

RÉALISER SES
FORMALITÉS
2 052 FORMALITÉS 
D’ENTREPRISES EN 2017

En 2017, le Centre de Formalités de la CCI a 
réalisé 2 052 formalités. Interface entre le chef 
d'entreprise et les administrations, le CFE permet 
aux entreprises de souscrire en un même lieu 
l'ensemble des formalités nécessaires à l'exercice 
de leur activité.
Il propose également un appui sur les 
activités réglementées et délivre des cartes 
professionnelles  : professions immobilières et 
activité commerciale ambulante.

SERVICE + 
APPRENTISSAGE

Le CFE se met à disposition des entreprises pour 
les appuyer et les conseiller dans l’élaboration 
d’un contrat d’apprentissage de A à Z et son suivi.

FICHIER : 
TROUVER DE NOUVEAUX 
CONTACTS

Le fichier des entreprises recense les entreprises 
implantées en Corrèze, sociétés ou entreprises 
individuelles, ayant des activités commerciales, 
industrielles ou de services. 
Il intègre les actes de création, modification ou 
liquidation des entreprises, déclarés auprès des 
CFE des Chambres de Commerce et d’Industrie, 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, au 
Greffe du Tribunal de Commerce. 
Il permet aujourd’hui de :
 Répondre aux besoins des entreprises qui 

cherchent à identifier et contacter des 
fournisseurs, des prospects, des partenaires

 Réaliser des études de marché ou d’implantation
 Alimenter la connaissance du tissu économique 

de la Corrèze

INISUP BUSINESS LAB’
INCUBATEUR JUNIOR

Outil de la stratégie de développement du Campus de formation de la CCI de 
la Corrèze, mis en service en septembre 2016, l’incubateur Junior d’INISUP a 
intégré le réseau Pépite France, ce qui permet à ses étudiants de bénéficier 
du statut d’étudiant-entrepreneur.
INISUP Business Lab’ s’adresse aux étudiants/alternants/stagiaires d’INISUP, 
notamment aux étudiants de 1re année du Bachelor positionnés sur le 
Challenge Destination Entreprise, ainsi qu’à tout autre étudiant post bac issu 
d’établissements du territoire (Limousin et Bassin économique de Brive).

DES SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Structure d’appui à la création d’entreprise innovante, l’incubateur-couveuse 
a pour objectif de transformer une idée innovante en entreprise performante. 
En amont de la création de l’entreprise, l’incubateur met à la disposition des 
porteurs de projets « junior » une multitude de services :
 Mise en réseau : échanges et mutualisation des idées, recherche de 

financements grâce aux relations de l’incubateur avec ses partenaires
 Développement des compétences : acquérir un savoir-faire et une 

méthodologie, augmenter les compétences, conforter la confiance en soi
 Accompagnement personnalisé : «coaching» de chefs d’entreprises, 
 de professionnels de la création, tuteurs/formateurs
 Mise à disposition de moyens logistiques : animateurs, locaux, fonds 

documentaires…

UNE NOUVELLE OFFRE 
ENTREPRENDRE EN FRANCE EN 2018
CCI France déploie un nouveau parcours entrepreneuriat pour aider 
les créateurs d’entreprise à acquérir les compétences nécessaires à la 
réussite de leur projet. Ce parcours sur mesure et finançable se composera 
d’ateliers thématiques collectifs, de rendez-vous individuels et d’un 
accompagnement numérique à distance via CCI Business Builder.

NOUVEAU

1 500 PORTEURS DE PROJETS 
ACCUEILLIS
La CCI propose une offre complète de services pour accompagner les 
candidats à la création - reprise d’entreprise ; le service Création de la CCI de 
la Corrèze a accueilli près de 1 500 porteurs de projets en 2017.

CCI BUSINESS BUILDER
UN OUTIL WEB AU SERVICE 
DES CRÉATEURS

32 projets ont été construits et développés grâce à la plate forme  CCI 
Business Buider, application web au service de la création d’entreprise lancée 
par la CCI fin 2016.
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APPUI
AUX ENTREPRISES
ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES À FRANCHIR DES 
PALIERS DE DÉVELOPPEMENT 
ET CONQUÉRIR DE 
NOUVEAUX MARCHÉS

La CCI de la Corrèze offre aux entreprises un éventail de solutions 
utiles et efficaces pour répondre à leurs besoins essentiels en 
matière de développement. 
Elle propose un accompagnement collectif ou individuel pour 
aider les entreprises à anticiper et développer leur performance, 
innover, accéder à de nouveaux marchés et booster leur 
compétitivité.
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AMÉLIORER 
SA DÉMARCHE COMMERCIALE

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE

POINTS DE VUE

MÉLANIE FLAMENT
Pêl Mêl (commerce de produits sans emballage

ou en vrac) à Meymac

« Il est toujours intéressant d’avoir un retour 
extérieur sur son activité, son aménagement, sa 
vitrine. Le fait de répondre à des questions permet 
aussi de voir si l’on maîtrise son activité et les 
éléments d’évaluation. Après l’entretien, j’ai mis en 
place un présentoir en face de la caisse, j’ai adapté 
certains prix, ... J’ai également revu l’emplacement 
de certains produits ainsi que les étiquetages.
Pour moi, cette démarche a été lancée rapidement, 
au bout de 6 mois d’activité seulement  ; je pense 
que c’était le bon moment. Au bout de 6 mois, j’avais 
une première vue d’ensemble de l’activité. Préco 
m’a permis d’envisager au mieux le deuxième coup 
de boost prévu avec l’arrivée de nouveaux produits. 
Je crois qu’une démarche comme celle-là devrait 
être réalisée tous les 6 mois. En tout cas, ce serait 
l’idéal. »

ERFI FRANCE
Société de distribution d’outillages et d’accessoires aux

constructeurs d’oléoducs et gazoducs, aux canalisateurs et 
tuyauteurs industriels, implantée en Corrèze depuis 2012

« Souhaitant participer à la vie économique de 
la région tout en recherchant un accompagnement 
pour notre développement d’activité, nous avons 
naturellement sollicité la CCI de la Corrèze. Dans 
le cadre de Précoweb, la CCI est intervenue sur 
l’ensemble des étapes de notre projet de création 
d’un nouveau site internet : définition, étude, 
réalisation et mise en production. Nous préparons 
actuellement un projet E-Commerce pour lequel 
nous souhaitons maintenir ce fonctionnement. 
Au-delà de sa participation dans ces projets, la 
CCI nous offre également un accompagnement 
en matière d’organisation et de développement 
commercial à l’export. 
Nos relations privilégiées et partages 
d’expériences aujourd’hui réguliers sont des 
indicateurs forts de la dynamique CCI ! »

 

PRÉCO PRÉCOWEB

PRÉCO ET 
PRÉCOWEB

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 mis en place 
PrécoWeb, pour aider 
les professionnels 
à diagnostiquer et 
optimiser leur présence 
sur le web. 
30 diagnostics ont été 
réalisés en 2017.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
SUR LA ZONE DE LA NAU À 
SAINT‑VIANCE

Dans le cadre du programme TEPCV (Territoire à Energie positive 
pour la Croissance Verte), la CCI de la Corrèze et l’Agglo de Brive ont 
lancé en 2016 une expérimentation sur 3 ans de projet d’écologie 
industrielle territoriale sur la Zone d’activité de La Nau à Saint-
Viance.

Après une étude des flux de matières, d’eau, d’énergie entrant et 
sortant de la zone réalisée en 2016, des pistes de mutualisations 
et des projets éco-innovants ont émergé avec le soutien et la 
participation active des entreprises de la zone :
 discussions autour de la mutualisation de deux réservoirs d’eau 

pour la défense incendie, des «bâches incendie», afin de répartir 
les réservoirs de façon concertée sur la zone et non dans des 
logiques individuelles de besoin des entreprises. 

 identification de besoins sur la gestion collective de déchets 
et sur le besoin de partage d’évènements communs inter-
entreprises de la zone. 

Grâce aux ateliers collectifs animés par la CCI, les entreprises ont 
pu se rencontrer et échanger, notamment sur la mise en place d’une 
synergie de réemploi de palettes entre 2 entreprises voisines.

RENCONTRES
DU TOURISME ET DU
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Depuis plusieurs années, la CCI de la Corrèze 
s’est engagée, en partenariat avec la Région 
et l’ADEME, à sensibiliser et à accompagner 
les entreprises souhaitant s’orienter  vers une 
démarche environnementale : pré-diagnostics, 
déploiement des labels, organisation de 
rencontres collectives, montage de dossiers 
de demandes de financements...

Ainsi, près de 50 professionnels du tourisme 
corrézien ont participé à la journée organisée 
par la CCI le 20 novembre à Tulle, qui proposait 
des ateliers pratiques et une conférence 
animée par un expert international en stratégie 
et aménagement touristique.
Cette manifestation se plaçait dans le cadre 
de «2017, année du Tourisme Durable pour le 
Développement», proclamée par les Nations-
Unies.
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ACCOMPAGNEMENT 
STRATÉGIQUE

POINT DE VUE

VIRGINIE GOUDONNET
Institut de Beauté « Le Cœur des Femmes » - Varetz

« La CCI de la Corrèze m’a aidée sur un projet 
de changement de nom de mon institut de beauté. 
Ce changement d’enseigne allait engendrer 
des modifications importantes en terme de 
communication. Mon entretien avec la conseillère 
entreprise de la CCI m’a permis d’avoir un regard 
extérieur objectif sur ma stratégie commerciale 
et sur mon projet. Elle m’a ensuite donné des 
conseils et m’a orientée vers les interlocuteurs 
susceptibles de m’aider à financer le changement 
de mes supports de communication (enseignes 
extérieures...). Grâce à ses conseils, j’ai sollicité 
divers organismes et j’ai ainsi pu bénéficier de 2 
types d’aides : une aide de la part de l’Agglo du 
Bassin de Brive et une aide européenne de la part 
du Leader Territoire Ouest Corrézien. Celles-ci 
m’ont permis de mener ce projet à son terme dans 
des conditions optimales. Mon institut de beauté 
s’appelle désormais «Le Cœur des Femmes». 
Je suis très satisfaite de l’accompagnement 
qui m’a été proposé et je conseille vivement aux 
entreprises de faire appel aux services de la CCI 
de la Corrèze. »

 

FORMALISER SA STRATÉGIE
SILVER ÉCONOMIE
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR

Créer des nouveaux produits, adapter son offre, diversifier son activité, adapter ses techniques de marketing 
et de vente : le marché des séniors offre de multiples axes de performance et présente une réelle opportunité 
de développement pour les entreprises corréziennes. 

Depuis 2016, la CCI de la Corrèze intervient sur ce 
marché de la Silver économie, avec le soutien du 
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.
La CCI accompagne les entreprises sur le 
développement de ce marché en matière 
d’innovation et de développement commercial 
(marketing, vente, communication adaptée…) afin 
de proposer des produits ou services adaptés aux 
seniors.
Les 20 et 21 novembre, 7 entreprises ont participé 
à des ateliers de créativité animés par Frédéric 
Serrière (expert national du marketing des séniors) 
pour leur permettre de travailler sur la création 

de nouveaux produits ou services dédiés aux 
Séniors et sur la mise en place d’un plan d’actions 
pour accéder à ce marché (stratégie, marketing, 
développement commercial, distribution, …).
Ces ateliers ont été suivis d’une conférence 
dédiée aux entreprises de services à la personne, 
co-organisée avec le  GESAP 19 (Groupement 
des Entreprises de Services à la Personne de 
la Corrèze), pour présenter les opportunités 
de croissance des services à la personne sur 
ce marché à fort potentiel pour les entreprises 
corréziennes.

NOUVEAU

LANCEMENT DU 
PROGRAMME PREMIUM
La CCI de la Corrèze s'inscrit dans le 
programme CROISSANCE PREMIUM, qui a 
pour vocation de détecter et d’accompagner 
les entreprises stratégiques / à potentiel de 
Nouvelle-Aquitaine (PME et ETI, de 10 à 5 000 
salariés, dans les secteurs de l’industrie et des 
services à l’industrie). Ce programme, lancé 
en septembre en partenariat avec le Conseil 
Régional de Nouvelle-Aquitaine et l’Agence 
de Développement et d’Innovation régionale 
ADI Nouvelle-Aquitaine, permet de proposer 
un appui à la réflexion stratégique grâce à 
un outil de type « diagnostic 360° » à une 
cinquantaine d'entreprises corréziennes, qui 
bénéficieront d’un suivi personnalisé sur 
12 mois avec un ou plusieurs parcours 
d'accompagnements thématiques pour mener 
à bien leur stratégie.

POINT DE VUE

FRÉDÉRIC SERRIÈRE
Expert national du marketing des séniors

« 2017 est la deuxième année d'interventions de ma part pour la CCI de la 
Corrèze sur le thème de la Silver économie.
Mon choix d'intervenir pour la CCI répond, bien sûr, à une demande, mais 
aussi au fait que j'apprécie la qualité de l’accueil et de l’organisation, 
sérieuse et pragmatique.
Les projets sont détectés avec sérieux, ce qui permet de travailler 
efficacement sur des idées concrètes des chefs d'entreprises. Le suivi d'une 
année sur l'autre de certains d'entre eux est aussi un élément appréciable.
Alors que de nombreux échecs existent sur la Silver économie, les projets 
sélectionnés par la CCI de la Corrèze sont cohérents, réalistes et portés par 
des chefs d'entreprises qui connaissent précisément leur métier de base. »
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GÉRER 
LES RESSOURCES 
HUMAINES
Dans sa mission d’accompagnement des entreprises, la CCI organise notamment 
des Clubs RH en partenariat avec le MEDEF et l’APEC (148 participants en 2017) 
et des Ateliers RH en partenariat avec la CPME (146 participants en 2017). 
Parmi ces réunions :  

BIEN‑ÊTRE AU TRAVAIL, MODE D’EMPLOI 
Club animé par Sylvie Cartoux,  (chargée de mission RH – ANACT)
Un sujet d’actualité : l’ANACT, l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail, remarque que, depuis quelques années, les entreprises 
s’intéressent de plus en plus au bien-être de leurs salariés et commencent à 
mettre en place des démarches afin d’améliorer les conditions de travail.
Le 5 juillet, 21 participants ont abordé cette question devenue fondamentale 
en termes de ressources humaines qui s’intéresse à plusieurs facteurs : la 
santé et la sécurité, l’intérêt du travail, la rémunération, la lutte contre le stress, 
l’ergonomie, l’environnement de travail, les relations entre collègues et avec sa 
hiérarchie…

L’ENTREPRISE LIBÉRÉE, OU COMMENT 
LIBÉRER ET VALORISER LES TALENTS
Atelier animé par Jean-Pierre Conduche, (Cabinet FIDLY Conseil)
Entreprise libérée, ou entreprise libérante, un thème popularisé par Isaac Getz et 
Brian M. Carney dans leur ouvrage Liberté & compagnie (2012), qui désigne des 
organisations donnant responsabilités et libertés à leurs collaborateurs.
Ce sujet donne lieu à des interprétations très disparates de l’autogouvernance, 
de la simple disparition des pointeuses jusqu’à des formes d’organisation 
sociocratiques avancées, avec pour point commun la critique des techniques de 
management et d’organisation scientifique du travail qui se sont développées 
depuis Taylor. 16 personnes ont suivi cet atelier, le 16 octobre, pour lequel Jean-
Pierre Conduche s’est appuyé sur son expérience personnelle dans une PME 
corrézienne pour illustrer ses propos.

FINANCER 
SON PROJET
SUIVI PRO FINANCEMENT
La CCI de la Corrèze accompagne les entreprises 
dans leurs recherches de financements dans le 
cadre de leurs projets de développement.

POINT DE VUE

ERIC BRUGERE 
Président de BRDF« J’ai repris les Établissements Mazière, 

charcuterie à Allassac, en avril 2017. Dans le cadre 
de mon projet de modernisation de l’outil industriel, 
j’ai investi plus de 300 000 € (production de froid, 
matériel…). La CCI m’a accompagné pour le dépôt 
de la demande d’aide et m’a mis en relation avec la 
bonne interlocutrice au Conseil Régional. L’aide de 
la CCI a été précieuse et a pu aboutir à l’octroi d’une 
subvention de 123 000 € en octobre. »

 

ALIZÉ
Le dispositif de soutien des PME/PMI dans leurs 
projets de développement créateurs d’emplois 
a accompagné 3 entreprises corréziennes en 
développement ou en reprise, permettant ainsi le 
maintien et la création de 65 emplois.

En 2017, le pôle Formation Professionnelle de la CCI de la 
Corrèze a accompagné plus de 700 stagiaires dans plusieurs 
domaines de compétences :
 Commerce/International
 Comptabilité/Gestion
 Commercial et Achats
 Management, Communication et Gestion du personnel
 Informatique, TIC 
 Qualité, Sécurité, Environnement, Logistique
 Création/Reprise d’Entreprise
 Gestion de projet
 Tourisme/Hôtellerie/Restauration
 Langues

Dans ces domaines, le Centre de Formation et de Gestion des 
Compétences propose la prise en compte et l’accompagnement 
dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF). 

L’utilisation du CPF s’est considérablement accrue quel que soit le 
choix de parcours des stagiaires : 
 stages tout au long de l’année, en journée ou en soirée,
 formations collectives et individuelles sur   

mesure, 
 coaching et parcours individualisés,
 journées d’étude à thème.

INISUP
 Centre Certificateur : TOEIC, Bulats, Bright, Voltaire, PCIE
 Dispose de 6 Certificats de Compétences en Entreprise : 

Tutorat, Management Projet, Animer une équipe de 
travail, Formateur en Entreprise, Gérer la paie, Mener une 
négociation commerciale.

 Certification ISO 9001/2015 

QUALITÉ
En 2017, INISUP a été référencé sur DATADOCK, plateforme de 
référencement des organismes de formation professionnelle.

FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE

1111



SE LANCER
ET SE DÉVELOPPER
À L’INTERNATIONAL
LE PARCOURS DE 
L’EXPORT
UNE NOUVELLE 
ORGANISATION 
TERRITORIALE DU SERVICE

Accompagner le développement à l’international 
des entreprises, ouvrir les portes des 
réseaux, trouver des financements, former les 
collaborateurs, informer... est une mission 
confiée à CCI International Nouvelle‑Aquitaine, 
un service désormais mutualisé des 14 CCI 
territoriales au sein de la CCI régionale.
Sur le terrain, dans chaque CCI de la nouvelle grande région, 15 conseillers, experts 
du développement international ont pour mission de guider les entreprises dans 
leur démarche via notamment le parcours de l’export.
Les conseillers accompagnent l’entreprise pour bâtir avec elle une véritable 
stratégie, en lui proposant des méthodologies qu’elle pourra utiliser tout au long 
de son développement à l’international. La première étape consiste à réaliser un 
état des lieux gratuit (financé par CCI International et la Région) pour les primos 
exportateurs. Viennent ensuite en fonction des capacités de l’entreprise et de 
son marché, la structuration de l’entreprise, le ciblage du ou des marché(s), la 
définition du plan d’actions et de financements, la mise en œuvre et l’implantation.

JOURNÉE PAYS BRÉSIL

Le 19 juin, dans les locaux de la CCI de la Corrèze, Rose Martins, responsable de la 
CCI Française au Brésil, a rencontré en rendez-vous individuels des entreprises du 
Limousin intéressées par ce marché, difficile d’accès. 
L’objectif de ces Journées Pays est de mettre en relation les PME régionales avec 
des partenaires implantés dans les pays où elles souhaitent se développer de 
manière pérenne.

AMÉLIORER LA GESTION
DE SON ENTREPRISE

INNOVER
NUTRILIM 3
UN ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES 
AGRO‑ALIMENTAIRES

La formation-action Nutrilim, lancée en 2013, a 
pour objectif d’accompagner les entreprises du 
secteur à mettre en place le Règlement européen 
INCO 1169‑2011 d’étiquetage nutritionnel. 
Outre la collecte des valeurs nutritionnelles (par 
calcul ou par analyse), cette action propose aux 
entreprises de saisir les opportunités du marché 
liées aux attentes des consommateurs en matière 
de nutrition-santé (axes de communication, 
améliorations produits, innovations recettes, 
nouveaux marchés…).
Pour cette 3e édition, la CCI de la Corrèze a 
accompagné, avec une consultante en nutrition, 
10  entreprises, dont 9 corréziennes : boulangerie 
Raynal (Les sablés corréziens), Chassagnard, 
Gourmandise santé / Vegesens, Gourmet corrézien, 
Limouzi saveurs, Maison Lepetit, Marcel Saveurs 
Bio, les Raffineur’s de fruits, Maison Robert Bach.

J’INNOVEENVRAI
LA JOURNÉE DES DÉFIS
DE L’INNOVATION

L'Association Limousine des Challenges, soutenue 
par la CCI de la Corrèze, a organisé une journée des 
défis de l'innovation - J'innoveenvrai - à Brive, le 
17 octobre. 
160 jeunes issus d'établissements scolaires 
et universitaires de la Corrèze et d’Aurillac ont 
travaillé en équipes sur 5 défis lancés par des 
entreprises partenaires (ADAPEI de la Corrèze, Le 
Drive fermier, Initio, Les Raffineur’s de fruits et Qui 
Grimpe ?).
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.

L'Association Limousine des Challenges travaille 
avec les Académies de Bordeaux et de Poitiers pour 
étendre cette opération sur la Nouvelle-Aquitaine : 
2 J'innoveenvrai ont eu lieu en 2017 à Bordeaux et 
Poitiers, avec un tel succès (auprès des jeunes et 
des entreprises) qu’ils seront renouvelés en 2018.

LEAN
UN PROGRAMME D’AMÉLIORATION CONTINUE MIS EN PLACE PAR 
LA CCI POUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE

La démarche vise à mettre en œuvre une action 
d’amélioration continue dans les entreprises en 
les aidant à s’approprier les méthodes, concepts 
et outils de la méthode Lean.
En 2016 et 2017, 11 entreprises corréziennes 
(sur 27) ont participé à l’action menée par la 
CCI de la Corrèze sur l’amélioration continue. 
Issues de segments d’activités (frais, sec, froid, 
déménagement, logistique…) différents avec des 
clients variés, elles ont trouvé dans cette action 
une réelle valeur ajoutée. 
L’amélioration continue représente un enjeu 

majeur pour le secteur du transport-logistique, 
lui-même indispensable au développement des 
filières stratégiques de la région.
Trois experts Lean ont été affectés à des 
entreprises pour mener l’accompagnement 
individuel sur différents chantiers : améliorer la 
communication entre l’exploitation et les quais, 
accroître la productivité de l’entrepôt, réduire 
la consommation de gasoil, réduire le coût 
kilométrique, réduire les litiges clients, augmenter 
la rentabilité d’une activité, ou encore améliorer 
l’efficience des processus administratifs.
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OPÉRATION 
TRANSMISSION À USSEL

28 établissements à reprendre sur le secteur 
d’Ussel ont été recensés sur transentreprise.com 
Forts de ce constat et conscients que la 
transmission d’entreprise est un enjeu capital 
pour le maintien de l’activité sur les territoires, 
la CCI de la Corrèze et l’Office de Commerce et 
d’Artisanat de Haute-Corrèze, en partenariat 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
ont proposé aux demandeurs d’emploi, salariés, 
ou personnes ayant déjà un commerce de venir 
rencontrer des commerçants ussellois prêts 
à céder leur entreprise. Ainsi, plusieurs chefs 
d’entreprises de différents secteurs : prêt-à-porter, 
tabac-jeux, pâtisserie, restauration, ou équipement 
de la maison ont pu rencontrer des candidats à la 
reprise, le 6 novembre à Ussel, dans les locaux de 
la CCI de la Corrèze.

COMMUNIQUER SUR 
SES SAVOIR-FAIRE

TRANSMETTRE ET REPRENDRE
SON ENTREPRISE

LANCEMENT DU SITE
WWW.PEPITES‑CORREZIENNES.FR

La CCI a lancé en juin un site de promotion des hébergements et restaurants de 
Corrèze qui s’investissent dans le titre Maître Restaurateur, le Label Pêche ou 
dans le Club des hôteliers et restaurateurs de la Corrèze.
Le site s’élargira en 2018 aux entreprises touristiques engagées dans le 
développement durable.
Le site connaît d’ores et déjà un franc succès, la page Facebook associée est 
suivie par près de 4 500 personnes. Les avis et commentaires recensés via 
internet et les réseaux sociaux sur la qualité des établissements sont nombreux, 
réguliers et très positifs.

DÉVELOPPEMENT DU LABEL 
HÉBERGEMENT PÊCHE

La CCI de la Corrèze s’attache à déployer le label dans le 
cadre du Plan de développement du loisir pêche en Corrèze, 
conduit en partenariat avec la Fédération Départementale de 
la pêche, l’ADRT et EDF. Le Label Hébergement Pêche garantit 
aux touristes pêcheurs que l’établissement répond à certains 
critères en termes d’accueil, de services et d’équipements. 
Le Label permet également de diversifier la clientèle des 
hébergements et d’accroître leur fréquentation hors saison.

TRANSMISSION
UN SERVICE PERSONNALISÉ EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ

Trois services sont proposés aux chefs d’entreprises 
souhaitant vendre leur activité :
 La diffusion d’annonce sur le site 
 www.transentreprise.com
 Être identifié par la CCI dans le marché caché 

et donc être proposé auprès de repreneurs 
identifiés par la CCI

 Trouver un repreneur par une recherche active 
et ciblée réalisée par la CCI.

Au préalable, les conseillers apportent un réel conseil 
au cédant en réalisant un diagnostic de son affaire, 

le préparant ainsi à la cession de son entreprise, 
en l’aidant à rédiger son annonce, pour pouvoir la 
diffuser de la manière la plus pertinente possible. Ces 
services s’adressent aux entreprises commerciales, 
industrielles et prestataires de services.
La CCI de la Corrèze propose aux cédants des 
profils de repreneurs qualifiés, dans la plus grande 
confidentialité. Les repreneurs ayant identifié une 
entreprise sont suivis par le service création-reprise 
de la CCI pour les accompagner dans le montage de 
leur business plan.

POINT DE VUE

PERRINE MARTY
Relais du Teulet à Goulles« Nous avons fait appel à la CCI dans un premier temps pour nous  assister dans 

le dossier ADAP’, puis pour nous donner des pistes de commercialisation de notre 
établissement. À la suite de ces contacts, nous avons décidé de nous développer 
et de réaliser d’importants travaux de rénovations et d’embellissement. Grâce 
à cela, notre hôtel est désormais classé 3 étoiles. Avec l’aide de la CCI, nous 
avons entamé une démarche pour obtenir le label Maîtres Restaurateurs. 
La demande du label «hébergement pêche» constituait pour nous une suite 
logique qui nous permet désormais de communiquer et de faire la promotion 
de notre hébergement auprès d’autres fédérations de pêche qui recherchent 
des hébergements pour des «séjours pêche» variés. Ce label rassure et les 
pêcheurs n’hésitent pas à nous solliciter  pour les accueillir pour l’ouverture de 
la truite sur la Cère ou la Maronne ou la pêche aux carnassiers sur les barrages... 
Je suis très satisfaite de l’accompagnement qui m’a été proposé et je conseille 
vivement aux entreprises de faire appel aux services de la CCI de la Corrèze. »

 

POINT DE VUE

PATRICK TROGNON 
Repreneur MAYZAUD« Dans le cadre de l’action Accompagnement repreneur, j’ai sollicité la CCI pour mon projet de reprise de 

la SA Mayzaud. J’ai rencontré ma conseillère à diverses reprises à Brive et j’ai pu apprécier la qualité de nos 
échanges et sa connaissance des problématiques des entreprises. La CCI de la Corrèze m’a accompagné 
durant toute la reprise, par des conseils, en me proposant des dispositifs d’aides (Alizé Corrèze) et en me 
mettant en relation avec des partenaires (Agglomération de Brive, Conseil Régional). J’ai également apprécié 
son soutien et sa réactivité pendant les périodes difficiles de la phase de reprise. Aujourd’hui en place à la 
direction de Mayzaud, je suis toujours en relation avec la CCI. J’espère que cette collaboration pourra se 
prolonger au-delà de cette reprise, sur de nouveaux projets. »
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ACCOMPAGNER LES RÉSEAUX

S*TEAM

Le réseau des entreprises de services de la Corrèze, né de la volonté de la CCI de 
promouvoir les savoir-faire locaux, s’amplifie. Il compte désormais plus de 70 
membres dont une trentaine de nouveaux adhérents en 2017. 
Dans une ambiance conviviale, les membres se retrouvent chaque mois lors de 
petits déjeuners ou d’afterwork thématiques pour échanger.

9 RENCONTRES THÉMATIQUES
ONT ÉTÉ ORGANISÉES EN 2017,
AVEC UNE PARTICIPATION MOYENNE
D’ENVIRON 40 PERSONNES PAR ATELIER.

Parmi les thématiques traitées en 2017 : 
Marketing & Communication, manager un réseau/animer un collectif : les 
clés de succès, l’intérêt du digital pour fédérer et développer le business 
BtoB, les modalités de financement des formations des dirigeants et des 
salariés, facturation : obligations d’utiliser des outils sécurisés, la transmission 
d’entreprise…

Cette année a connu un temps fort avec le lancement en septembre de la 
plateforme numérique www.s‑team19.fr, référençant les compétences 
corréziennes à destination des industriels, professionnels, et collectivités.
L’objectif  de cet outil est de continuer à se faire connaître et d’étendre l’influence 
du réseau S*TEAM.

CLUB DES HÔTELIERS 
ET RESTAURATEURS
DE LA CORRÈZE

La CCI anime le Club des Hôteliers et Restaurateurs de la Corrèze, dont les 
objectifs sont de mettre en réseau les hôteliers restaurateurs au niveau 
départemental, de créer un véritable lieu d’informations et d’échanges en 
réunissant chaînes intégrées et indépendants, et d’insuffler une stratégie 
marketing départementale propre à l’hôtellerie restauration.

LES ACTIONS 2017
 8 déjeuners d’échanges – en moyenne 20 participants
 participation au Salon des vacances à Bruxelles en février
 accueil du club des hôteliers de Sarlat
 partenariat avec le Salon du Chocolat de Tulle en mars
 stand au Salon des comités d’entreprise à Lyon en septembre - 84 contacts 

enregistrés
 prise en charge de la restauration des Rencontres d’Affaires de l’A89 en 

novembre à Brive - 150 participants

COMMUNICATION
 refonte du site internet et de la page facebook
 diffusion de newsletters
 réalisation d’outils de communication : tabliers personnalisés, brochures de 

présentation, kakémonos, affiches
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ASSOCIATIONS DE ZONES

En 2017, 8 regroupements d’entreprises situées dans des zones d’activités (sous forme d’associations ou 
de clubs) ont bénéficié du soutien de la CCI de la Corrèze ; elles peuvent être classifiées en 3 catégories :

 les associations constituées : ACABE (Brive Est) – Cap Cana (Brive)– Synergie Ouest (Brive Ouest) – 
Mulatet (Tulle) – ADELM (La Montane Eyrein)

 les clubs d’entreprises avec un référent : La Geneste - Soleilhavoup (Naves) – L’Escudier (Donzenac) 

 Uzerche, qui regroupe plusieurs petites zones alentours pour lesquelles la CCI de la Corrèze apporte un 
appui stratégique.

RÉALISATIONS 2017

BRIVE

TULLE

USSEL

DONZENAC

NAVES

UZERCHE

EYREIN

L’Escudier
 16 entreprises
 300 salariés 
 Organisation de la venue bi-mensuelle 

d’un food truck sur la zone, 
 Installation de containers poubelles, 
 Matérialisation d’emplacements de 

stationnement pour poids lourds et 
arrêté municipal pour verbalisation en 
cas de non-respect.

ADELM
 10 entreprises
 1 000 salariés
 Mise en place d’une plateforme 

de co-voiturage Wayz Up, 
 Entretien de la zone et des 

terrains attenants.

CAP CANA
 90 entreprises
 1 100 salariés
 Réalisation d’un annuaire, 
 Mise à jour de la signalétique 

interne, 
 6e édition de la fête des voisins, 
 Pose de 2 caméras de vidéo-

protection, 
 Mutualisation de prestations.
 Élaboration d’un questionnaire 

pour déterminer les dossiers à 
défendre en 2018.

ACABE
 40 entreprises
 300 salariés  
 Installation de poubelles, 
 Marquage au sol, 
 Entretien de la chaussée, 
 Obtention d’une signalisation extérieure 

entre Leroy Merlin et la zone en passant 
par Malemort, 

 Mutualisation de prestations, 
 Annuaire et autocollants pour les 

adhérents.

Synergie Ouest
 200 entreprises
 4 000 salariés
 Installation de blocs béton pour 

empêcher le stationnement 
sauvage des camions, 

 Refonte partielle de la signalétique, 
 Petits déjeuners semestriels 

d’information sur l’avancée du 
chantier Brive Laroche.

La Geneste - Soleilhavoup
 13 entreprises
 600 salariés
 Installation d’une signalétique,
 Taille des arbres aux abords du 

rond-point d’entrée de zone, 
 Arrivée de la fibre optique.

Uzerche
 60 entreprises environ
 380 salariés
 Création d’un annuaire et d’une carte 

d’adhérents, 
 Instauration de petits déjeuners mensuels, 
 Collaboration avec le collège : accueil de 21 

élèves de 3e pour leur stage de découverte, 
organisation d’un forum de présentation 
des métiers, participation des entreprises 
au jury d’examen blanc des collégiens.

Mulatet
 45 entreprises
 300 salariés
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ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ‑ ALTERNANCE
DÉVELOPPER ET VALORISER
LES COMPÉTENCES

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. Créer de 
nouveaux cursus, innover, adapter les formations aux besoins 
des entreprises, développer l’apprentissage, diversifier les 
programmes pour former les jeunes aux défis de demain. 
Elle affirme son engagement dans la formation, initiale et 
continue, en proposant un large choix de programmes de 
formation professionnelle performants et reconnus par les 
acteurs économiques.
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FORMER LES SALARIÉS
DE DEMAIN

NOUVELLE FORMATION À INISUP
CHEF DE PROJET EN MARKETING INTERNET ET 
CONCEPTION DE SITE ‑ NIVEAU II (BAC+ 3)
Dans une démarche globale de développement économique de notre territoire, 
il apparaît primordial de consolider l’approche numérique et d’en faire un levier 
incontournable en termes de croissance et de création de richesse et d’insertion 
d’attractivité économique.
Les métiers du numérique évoluent rapidement compte tenu d’innovations 
technologiques incessantes, de l’essor de l’informatique décisionnelle, de la 
gestion des données et du e-commerce… La complexification des TIC et de leur 
usage entraîne de fait une recherche croissante de middle managers à bac+3.
Selon une infographie des 10 métiers les plus prisés (Clustree 2016), les métiers 
labellisés «Webmarketing et communication digitale» sont prépondérants. 
Les organisations des entreprises, notamment les TPE-PME, se trouvent donc 
impactées.
Le secteur du numérique compte en Nouvelle-Aquitaine plus de 22 000 
salariés avec plus de 500 établissements (source Aquitaine Cap Métiers) et 
un besoin en recrutement dans ce secteur de plus de 2 300 postes (enquête 
BMO NA 2016-17).
  
Pour répondre à la demande de plusieurs entreprises du territoire, et au vu de 
l’absence de formation en réponse à leurs besoins, la CCI de la Corrèze a ouvert 
en octobre la formation «Chef de projet en marketing internet et conception de 
site», avec des métiers visés tels que : chef de projet web, community manager, 
webdesigner, webmaster…
Elle compte aujourd’hui 9 apprenants en Contrat de Professionnalisation et en 
statut de stagiaire de la formation professionnelle.

VISITE VIRTUELLE
Le campus INISUP dispose maintenant 
d’une visite virtuelle (en ligne sur le 
site internet de la CCI), permettant de 
présenter les locaux, les équipes, les 
offres de prestations/formations, ainsi 
que l’ensemble de l’actualité en lien 
avec la vie du campus (Journées Portes 
Ouvertes, recrutement...).
www.inisup.fr

INISUP, 
PARTENAIRE DE L’EMPLOI
Avec ses 13 formations en alternance, INISUP 
confirme en 2017 sa position d’acteur de l’insertion 
professionnelle et de l’emploi.

100 
entreprises partenaires 

80% 
d’insertion à la sortie
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APPUI AUX TERRITOIRES
CONSTRUIRE UNE VISION D’AVENIR
DANS L’INTÉRÊT DES ENTREPRISES

Les entreprises ont besoin d’un écosystème solide pour s’épanouir, innover, 
monter en compétences ou s’adapter aux mutations de demain.
La CCI de la Corrèze anime et organise de nouvelles synergies avec les principaux 
acteurs économiques et les pouvoirs publics pour créer un environnement 
propice au développement économique du territoire. Connaître au mieux le 
territoire pour en mesurer les évolutions et déterminer les enjeux, 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.
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BAROMÈTRE 
ECO CORRÈZE
L’ENQUÊTE DE CONJONCTURE 
DE LA CCI

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un « Baromètre 
Eco Nouvelle-Aquitaine », sous l’égide de la CCIR, 
avec l’appui du réseau des 14 CCI territoriales, 
l’enquête de conjoncture de la CCI a fait l’objet 
d’une refonte. D’une périodicité annuelle, l’enquête 
est notamment devenue semestrielle.

Courant 2017, une première réunion sur la 
conjoncture a été organisée par la CCI en 
partenariat avec la Banque de France, le 17 février, 
en présence de 80 représentants d’entreprises et 
de structures institutionnelles.

Une deuxième réunion a été organisée par la CCI 
le 19 septembre, dans le cadre d’un petit-déjeuner 
d’échanges proposé aux représentants des 
organisations patronales et professionnelles ainsi 
qu’aux structures d’appui aux entreprises.

CONNAÎTRE L’ÉCONOMIE
DU TERRITOIRE

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ
DE L’IMMOBILIER EN CORRÈZE

L’Observatoire de l’immobilier de la CCI a présenté le 7 juillet les 
résultats de sa 12e édition lors d’une conférence-débat à laquelle 
participaient plus de 90 professionnels du secteur.

L’occasion de présenter l’évolution du marché local de l’immobilier 
et de mettre en valeur des initiatives portées par les collectivités  ; 
sont intervenues notamment l’Agence Régionale pour les Travaux 
d’Economies d’Energie (ARTEE) de la Région Nouvelle-Aquitaine, la 
Communauté d’agglomération du Bassin de Brive, les communes de 
Tulle, de Brive et d’Ussac.

CONSULTATION 
AUPRÈS DES ENTREPRISES 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS D’UZERCHE

La Communauté de communes du Pays d’Uzerche a souhaité, fin 2016, consulter 
l’ensemble des entrepreneurs de son territoire afin de répondre à leurs attentes 
et d’adapter sa stratégie en matière de développement économique.

Cette mission d’étude (enquête, animation de tables-rondes), confiée à la CCI 
et à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corrèze, s’est achevée en mai 
avec l’identification de 6 enjeux clés pour le territoire et la mise en place 
d’un plan d’actions opérationnelles, avec notamment la création d’un Club des 
entrepreneurs du territoire.

DIAGNOSTICS SOCIO‑ÉCONOMIQUES 
TERRITORIAUX 

Dans un contexte marqué par la Loi NOTRe (avec une nouvelle carte des 
EPCI depuis le 1er janvier) et par la mise en œuvre du Schéma Régional  de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), 
collectivités et organismes consulaires, parmi lesquels la CCI, ont souhaité 
construire ensemble une série de diagnostics territoriaux pré-opérationnels. 

Sous l’égide du Conseil Départemental de la Corrèze, chaque diagnostic 
comporte, outre la production de cartes et de données de cadrage, la 
consultation des dirigeants des entreprises et des exploitations agricoles du 
territoire concerné, ainsi que l’organisation de tables-rondes thématiques.

Deux diagnostics ont débuté en 2017 ; l’un porte sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Ventadour-Égletons-Monédières, l’autre 
concerne les 3 intercommunalités composant le Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR) de Vézère-Auvézère (la Communauté de communes du Pays de 
Lubersac-Pompadour, la Communauté de communes du Pays d’Uzerche et la 
Communauté de communes de Vézère-Monédières-Millesources).
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DYNAMISER LE TERRITOIRE

LES 2es ASSISES DE L’ENTREPRISE
LE 21 SEPTEMBRE À BRIVE

Pour la deuxième année consécutive, les Assises 
de l’entreprise ont permis aux 450 participants 
d’apprendre, d’échanger, de trouver des idées à 
l’aide de nombreux experts... autour de 2 thèmes 
d’actualité : le numérique et l’attractivité du 
territoire.

Françoise Cayre, Présidente de la CCI de la Corrèze, 
et Frédéric Soulier, Président de l’Agglo de Brive, 
ont, sous la bannière Brive Entreprendre, fixé  
les axes des Assises 2017 : «Brive Connective» et  
«Brive Attractive».
Brive Entreprendre a donc invité cette année 
les entreprises et acteurs du développement 
économique à venir échanger sur les thèmes du 
numérique et de l’attractivité du territoire lors d’une 
journée co-construite avec les entreprises.

BRIVE CONNECTIVE
Showroom sur les produits numériques, ateliers, 
tables-rondes, conférences... L’objectif de la 
journée était d’aider les participants à mieux 
comprendre les enjeux et les bénéfices de la 
transformation numérique.

BRIVE ATTRACTIVE
Une conférence «Agir ensemble sur l’attractivité 
économique de Brive la Gaillarde» a permis à 
Vincent Gollain, expert national du marketing 
territorial, et à plusieurs chefs d’entreprise 
locaux de présenter leurs arguments pour attirer 
entreprises, porteurs de projets, repreneurs et 
salariés sur le Bassin de Brive.

DÉMARCHE 
D’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

En 2017, des entrepreneurs brivistes se sont 
mobilisés pour valoriser collectivement leur 
territoire et attirer de nouveaux talents. Conseillés 
par Vincent Gollain, expert du marketing territorial, 
ils ont défini les argumentaires de promotion et 
de communication du territoire et créé un réseau 
d’ambassadeurs. Leur projet a été présenté lors 
des Assises de l’entreprise.

De la réflexion de ce groupe de travail est né le 
slogan : Brive, affaires de caractères.
Le message est de montrer que, dans un monde 
numérique plat, sur ce territoire il y a du relief. 
« Le caractère c’est l’humain, et c’est la force de ce 
territoire. » (Vincent Gollain)
Pour porter haut et fort ces messages, les 
entreprises impliquées dans l’atelier ont décidé 
de créer un réseau d’ambassadeurs, passionnés 
et attachés au territoire. L’idée de ce réseau, 
qui s’adresse tout d’abord aux entreprises, est 
de faire en sorte qu’en déplacement ou quand 
elles reçoivent des clients ou fournisseurs, elles 
se sentent «ambassadeurs» de leur territoire et 
disposent d’outils pour appuyer leur discours.
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PROMOUVOIR LE TERRITOIRE
RENCONTRES D’AFFAIRES 
DE L’A89

Les CCI des régions Nouvelle-Aquitaine et 
Auvergne-Rhône-Alpes ont porté avec succès 
le lobbying nécessaire à la réalisation de l'axe 
européen A89 Bordeaux-Lyon-Genève, afin 
d'accroître l'attractivité économique des territoires 
traversés. Soucieuses de contribuer à la dynamique 
des échanges économiques entre les entreprises 
situées tout au long l’A89, les CCI des bassins 
économiques concernés se sont mobilisées pour 
organiser, le 8 novembre à Brive, la 4e édition des 
Rencontres d’affaires de l’A89. 
Au programme : Tables rondes et rendez-vous 
d’affaires dans les secteurs du bien-être, de la 
nutrition et de la santé.

INFRASTRUCTURES

La CCI de la Corrèze œuvre pour défendre et faire valoir les intérêts et les besoins du monde économique, 
qui passent par l’amélioration de l’accessibilité et de la desserte du territoire.

TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Le numérique investit tous les domaines de la vie 
quotidienne et tous les secteurs de l’économie.
La CCI s’est positionnée en faveur du programme 
«100% Fibre en 2021» lancé par le Département 
en partenariat avec les intercommunalités  pour 
déployer un réseau de fibre optique sur l’ensemble 
de la Corrèze. Grâce à cette couverture totale 
en Très Haut Débit, tous les corréziens pourront 
bénéficier d’un accès rapide aux nouveaux services 
qui se développent sur Internet dans tous les 
domaines. 
Dans le cadre de ce programme, la CCI et la CMA 
sont partenaires de la consultation en ligne lancée 
pour permettre aux corréziens de s’exprimer pour 
bâtir ensemble un plan d’actions de déploiement 
des usages numériques répondant à leurs besoins. 
www.correze-numerique.fr

ÉVOLUTION DES SYMA

Les SYMA (syndicats mixtes d’aménagement), 
créés par le Département en partenariat avec 
les EPCI et la CCI au début des années 2000 
pour accompagner au mieux l’arrivée des 
autoroutes A20 et A89, ont rempli leur mission 
d’aménagement, d’équipement et de promotion 
de zones d’activités attractives et dynamiques : 
création et développement des zones de La Nau 
et de la Gare à Saint-Viance et Ussac, zone de la 
Montane à Eyrein, zone des Alleux à Favars, zones 
de l’Empereur et zone Bois à Ussel et en Haute-
Corrèze…
Conformément à la loi NoTRe, la CCI et le 
Département travaillent à leur désengagement et à 
la dissolution des Syma au profit des EPCI.

AÉROPORT BRIVE  
VALLÉE DE LA DORDOGNE

La CCI de la Corrèze, membre du syndicat mixte de 
l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne, soutient cet 
indispensable outil de développement économique 
pour notre territoire. L’aéroport constitue un outil 
essentiel de désenclavement, au niveau national 
grâce aux liaisons vers Paris et Lyon (en cours 
de création), et au niveau international grâce aux 
connexions via Orly, à la ligne Brive-Londres, aux 
nombreuses destinations vacances proposées (en 
2017 : New York, Madère, Italie, Londres, Naples, 
Venise, Hongrie, Ajaccio, Andalousie). Il constitue 
par ailleurs un accélérateur de l’économie 
touristique.
Depuis sa mise en service en juin 2010, l’Aéroport 
a connu une constante progression de son trafic 
passager, qui s’établit autour de 70 000 passagers 
commerciaux par an.
En 2017, la Régie qui gère l’aéroport Brive Vallée de 
la Dordogne a retenu Hop !, filiale d’Air France, pour 
assurer les liaisons aériennes entre Brive et Paris-
Orly. Le contrat a été signé pour 4 ans (jusqu’à 
2022) avec cette compagnie qui assurait déjà le vol 
régulier entre la Corrèze et la capitale. 
Parallèlement, le groupe tourisme Aéroport travaille 
à la mise en œuvre d’une stratégie pour capter de 
nouvelles populations touristiques au bénéfice de 
nos territoires.

CRÉATION DE BRIVE 
EMPLOI

Brive Entreprendre (guichet unique réunissant la 
CCI de la Corrèze et l’Agglo de Brive) a lancé la 
plateforme Brive Emploi, en partenariat avec les 
partenaires de l’emploi : la Mission Locale, Pôle 
Emploi et le MEDEF, dans le cadre de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territoriales (GPEC).
L’entreprise peut gratuitement et en quelques clics 
déposer son offre, et les candidats en recherche 
d’emploi peuvent déposer leur CV, consulter les 
offres et y répondre. 
« Cet outil , particulièrement innovant, va tout à 
fait dans le sens du développement économique 
des entreprises... son succès viendra du fait 
que les entreprises se l’approprient. C’est pour 
elles qu’il a été conçu ! »
Françoise Cayre, Présidente de la CCI de la Corrèze
http://emploi.brive‑entreprendre.fr
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FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2018 :  6 915 K€

UTILISATION
56+31+8+5+t54+37+9+t

56%
TA CET (contribution 
économique territoriale)

54%
Appui aux entreprises

31%
Chiffre d’Affaires

37%
Formation - Emploi

8%
Subventions

9%
Appui aux territoires

5%
Autres Produits

RÉPARTITION

ATELIERS ÉLUS 
COLLABORATEURS

Afin de présenter aux nouveaux élus les missions, actions et services 
de la CCI de la Corrèze, des speed dating élus / collaborateurs 
ont été organisés en février à Brive. Du centre de formalités des 
entreprises aux études, en passant par la formation, la création 
ou l’appui aux entreprises, par petits groupes, les collaborateurs 
avaient 30 minutes chrono pour présenter aux  élus leur métier 
et la palette d’outils à leur disposition pour mener à bien leur 
mission d’accompagnement des entreprises et de développement 
du territoire. L’objectif était également de favoriser les échanges et 
les synergies pour mieux travailler ensemble.

OPÉRATION CHALLENGE
DE LA MOBILITÉ
La CCI a participé au challenge de la mobilité organisé par l’Agglo 
de Brive et l’Ademe. Le 21 septembre, certains salariés de la CCI se 
sont rendus sur leur lieu de travail avec un moyen de locomotion non 
ou peu polluant. Grâce à leur implication, la CCI a accédé au podium 
de ce concours inter-entreprises de l’agglomération ! 

L’ACTUALITÉ 
ECONOMIQUE 
DEVIENT 
CCI LE MAG
Nouveau titre, nouvelle maquette, 
nouvelles rubriques, le magazine de la 
CCI de la Corrèze  a changé en 2017. 
Reportages sur les actions de la CCI, dossier, success story 
d’une entreprise choisie par rapport à sa notoriété, son 
dynamisme, l’originalité de son secteur d’activité, présentation 
de jeunes créateurs, zoom sur une réussite, questions à un 
expert… 
L’objectif de ce nouveau Mag est d’illustrer les réussites 
des entreprises, de proposer des portraits d’hommes et de 
femmes qui par leur parcours 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. Le Mag a été réalisé 
suite à un appel à projet. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SOUS 
LE SIGNE DU PARTENARIAT 
CCI / COLLECTIVITÉS

Françoise Cayre, Présidente de la CCI, a organisé  la première Assemblée Générale 
ouverte de sa mandature le 26 juin à Tulle, sur le thème : «La CCI de la Corrèze, 
son partenariat avec les collectivités au sein de la Nouvelle-Aquitaine». Pour 
illustrer ce partenariat collectivités / CCI,  la parole était donnée à 5 représentants 
de collectivités corréziennes qui ont apporté leur retour d’expérience sur des projets 
qu’ils ont menés avec la CCI. La CCI de la Corrèze accueillait également à cette 
occasion le Président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, Jean-François Clédel, en tant 
que grand témoin de cette manifestation.

MA CCI 
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ACCOMPAGNER
FÉDÉRER 
BÂTIR DES SYNERGIES
PROMOUVOIR

Les orientations stratégiques définies par la CCI de la Corrèze se traduisent par une 
véritable «feuille de route» de la mandature 2017-2021, pour l’accompagnement des 
entreprises et l’appui aux territoires.
Établi en cohérence avec les cadres stratégiques de CCI France et de la CCI Nouvelle-
Aquitaine, ce programme est également en phase avec les priorités du Schéma 
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 
Nouvelle-Aquitaine (SRDEII).
La feuille de route a été élaborée en co-construction entre élus et collaborateurs au 
cours d’ateliers, séminaires et groupes de travail de février à juillet 2017.

Cette stratégie s’appuie sur un positionnement et des valeurs clairement affichés. La CCI de la 
Corrèze se veut une CCI accueillante et ouverte sur les entreprises et les territoires, offrant des 
services de proximité à forte valeur ajoutée.

3 axes stratégiques et 7 grandes orientations 
guideront l’action de la CCI pour la mandature :

ASSURER LA CRÉATION, LE DÉVELOPPEMENT
ET LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES
À CHAQUE STADE DE LEUR VIE

• Contribuer au renouvellement du tissu économique : accompagner toutes les envies de création 
ou de reprise ; sensibiliser et accompagner les dirigeants à la cession.

• Accompagner les entreprises pour franchir des paliers de développement et conquérir de 
nouveaux marchés : offrir à toutes les entreprises un diagnostic de leur activité ; proposer une 
offre de services autour des facteurs clés de développement ; accompagner les entreprises dans 
leur recherche de financements ; favoriser la structuration des filières et la mise en réseau des 
entreprises.  

• Développer les compétences et le capital humain pour agir sur la compétitivité des entreprises 
et préparer aux métiers de demain.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
ET AU RAYONNEMENT DES TERRITOIRES 

• Soutenir et accélérer le développement des territoires : assurer une présence équilibrée sur 
le territoire ; construire des partenariats actifs avec les collectivités territoriales ; renforcer 
le partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corrèze et poursuivre la 
collaboration interconsulaire ; aider au développement des associations de zones d’activités et 
de commerçants.

• Contribuer à l’optimisation des conditions du développement économique et de l’attractivité 
du territoire : défense du territoire, accompagnement des initiatives, dynamisation de l’offre 
marchande...

OPTIMISER LES RESSOURCES DE LA CCI
ET LA RENDRE PLUS VISIBLE  

• Gagner en efficience par un fonctionnement en phase avec les attentes des entreprises prenant 
en compte le nouveau contexte budgétaire imposé aux CCI   

• Transformer la CCI pour renforcer la relation clients

PERSPECTIVES 2018

LES VALEURS AU CŒUR 
DE NOTRE ACTION :

OUVERTURE

PROXIMITÉ

ESPRIT D’ÉQUIPE

PRAGMATISME
& RÉACTIVITÉ

EFFICIENCE

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

23



Site de Tulle - Siège social
Avenue du Dr Schweitzer - CS 50030

19001 TULLE Cedex
Tél. 05 55 21 55 21

Site de Brive 
10 Avenue du Général Leclerc - BP 60118

19103 BRIVE Cedex
Tél. 05 55 18 94 00

INISUP 
25 Avenue Édouard Herriot

19100 BRIVE
Tél. 05 55 18 80 06

www.inisup.fr

Site d’Ussel
Immeuble consulaire de l’Odine

A venue de la Résistance
19200 USSEL

Tél. 05 55 46 78 40

www.correze.cci.fr - accueil@correze.cci.fr
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