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ÉDITO

En 2018, de nombreuses actions ont été menées par l’équipe en place depuis 2 ans. Le bilan 
d’activité est l’occasion de rappeler notre présence et notre impact auprès des nombreuses 
PME-TPE du territoire. 

Nous aurons œuvré sur tous les fronts, dans tous les secteurs d’activité et de manière plus 
concertée que jamais avec nos partenaires, services de l’État, collectivités et acteurs du 
développement économique.

Qu’il s’agisse de construire ou financer son projet, étudier son marché, choisir sa forme juridique 
pour des créateurs… ou qu’il s’agisse de rechercher des subventions, développer sa stratégie 
pour des entreprises en développement, chaque porteur de projet, chaque entrepreneur 
bénéficie de solutions efficaces et de conseils personnalisés pour répondre à ses besoins, 
y compris quand il souhaite transmettre son entreprise, développer son réseau ou quand il 
rencontre des difficultés. 

Nos missions s’exercent bel et bien selon les principes fondamentaux de la proximité et du 
professionnalisme de terrain. 

Les CCI sont également le deuxième acteur dans le domaine de la formation en France, après 
l’éducation nationale. Ici en Corrèze, INISUP, centre de formation de la CCI, a formé et/ou 
accompagné plus de 1 600 personnes en 2018, signe s’il en fallait de notre contribution au 
développement des compétences du territoire.

Malheureusement, les réformes des chambres consulaires et la réduction de leurs ressources 
dans le projet de loi de finances 2019 font peser de graves menaces sur les nombreux services 
apportés par les CCI. C’est l’existence même des CCI au plus près des entreprises qui est remise 
en cause ; mais une chose est certaine, avec nos élus, notre équipe de direction et l’ensemble 
des collaborateurs, je m’emploie à défendre l’existence de nos CCI de proximité.

Nous sommes d’ores et déjà en train de construire une nouvelle CCI sur la base d’un nouveau 
modèle économique. Notre survie dépendra de notre capacité à rebondir et de notre agilité à 
proposer de nouveaux produits, de nouvelles méthodes pour offrir des réponses immédiates et 
adaptables au plus grand nombre d’entreprises et je crois fermement que nous continuerons à 
être un acteur majeur de notre territoire.

Françoise Cayre
Présidente de la CCI de la Corrèze
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CHIFFRES CLÉS

APPUI 
AUX TERRITOIRES

13
7
16 études et publications

10 970 ÉTABLISSEMENTS
inscrits au RCS - 2018

APPUI AUX ENTREPRISES

1 700
entreprises informées, accompagnées
ou formées individuellement

 en ingénierie de projets

 entreprises en Ressources Humaines

+100
projets de financements accompagnés

1 900
participants aux actions collectives

entreprises accompagnées
en amélioration de démarche commerciale

FORMALITÉS

2 062
formalités d’entreprises traitées

 immatriculations

 modifications

 radiations

473
contrats d’apprentissage enregistrés

CRÉATION REPRISE

1 188
porteurs de projets accueillis en 2018

188
dossiers Accre traités

ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

45 entreprises accompagnées

+135 actifs concernés

collectivités accompagnées
au titre des études

avis émis dans le cadre des documents 
de planification et d’urbanisme
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33%
commerce

30% 
services

16%
industrie

11%
cafés-hôtels-

restaurants

10%
BTP

RÉSEAUX

544
membres des réseaux
animés par la CCI

8
associations de zones 
accompagnées par la CCI

 adhérents

FORMATION

1 700
personnes formées et/ou accompagnées
à INISUP

 étudiants

220
bilans de compétences

878
personnes formées
par le Centre de Formation Continue

COMMERCE
HÔTELLERIE
TOURISME

+1 700
contacts individuels

20
diagnostics

alternants en contrat d’apprentissage 
et/ou professionnalisation

TRANSMISSION

+100
mises en relation cédants / repreneurs

60
contacts repreneurs

100
contacts cédants

affaires vendues à la suite d’une mise en 
relation effectuée par la CCI
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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.
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ENTREPRENDRE

RÉALISER SES
FORMALITÉS

2 062 FORMALITÉS 
D’ENTREPRISES EN 2018

En 2018, le Centre de Formalités de la CCI a réalisé 
plus de 2000 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 (200 en 2018)  : professions 
immobilières et activité commerciale ambulante.

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
A 1 AN

Créer son emploi, vivre de sa passion, partager une aventure 
à plusieurs, développer une innovation, exploiter une 
opportunité de business… 
Il existe autant de motivations que de profils entrepreneuriaux, 
d’où un besoin d’accompagnement différencié, en partant de 
l’individu qui entreprend.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Afin d’aider au mieux ces futurs entrepreneurs, en 2018, 
la CCI de la Corrèze a rejoint les CCI pilotes dans la 
mise en place d’un nouveau parcours entrepreneuriat 
pour accompagner les entrepreneurs corréziens de 
demain. Ce parcours sur mesure se compose d’ateliers 
thématiques collectifs, de rendez-vous individuels et d’un 
accompagnement numérique à distance via CCI Business Builder. Ce parcours 
s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent créer sur le territoire : salariés, 
demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, retraités, étudiants... Y compris s’ils n’ont 
qu’une idée de projet ou du secteur dans lequel ils veulent créer. 

UN RÉSEAU D’EXPERTS
Autres avantages : en poussant la porte de la CCI, les futurs entrepreneurs vont 
bénéficier d’un réseau pour échanger avec d’autres entrepreneurs, accéder à des 
experts et à des sources de financement. Ils vont de plus bénéficier, au sein de la 
CCI, d’un contact tout au long de la vie de l’entreprise. 

NOVAPÔLE A 10 ANS !
La pépinière Novapôle, spécialisée dans l’accueil des entreprises 
agroalimentaires et bio-industrielles située à Saint-Viance a fêté ses 10 ans. 
Depuis sa création, 32 entreprises y ont été créées et hébergées.

ACQUISITION DE 
COMPÉTENCES 
ET CERTIFICATION 
POUR LES PORTEURS DE PROJETS

Trouver son business model, connaître ses clients, apprendre 
à vendre, maîtriser ses données financières… le nouveau 
parcours d’accompagnement des créateurs va leur permettre 

de développer des compétences. Les parcours 
permettent désormais aux futurs entrepreneurs 

d’acquérir une certification de compétences reconnue 
par l’État. Déjà engagée dans la formation au travers de 

son centre de formation INISUP, la CCI de la Corrèze affirme 
une nouvelle fois son engagement dans le développement des 
compétences du territoire.
Déjà 32 porteurs de projet diplômés.

DOUBLE PARCOURS NÉGOVENTIS
CERTIFICATION DES CRÉATEURS-REPRENEURS 
D’ENTREPRISE

Dans le cadre du nouveau parcours entrepreneuriat mis en place par la CCI, 
INISUP propose aux étudiants volontaires de la filière Négoventis un 
parcours d’accompagnement en blended learning (apprentissage mixte) leur 
permettant de mener un projet entrepreneurial (réel ou fictif), de développer 
des compétences entrepreneuriales et d’obtenir une certification reconnue par 
l’État.
Les certifications proposées :
 5 jours pour entreprendre
 Repreneur d’entreprise
 Développer un projet entrepreneurial réussi
8 alternants ont obtenu le double diplôme en 2018.
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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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METTRE EN PLACE 
UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE
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 travaillent 
conjointement depuis 2016 sur un projet d’écologie industrielle et territoriale 
sur la Zone d’activité de La Nau à Saint-Viance.

Sur les 3 ans d’expérimentation, différentes étapes se sont succédées. Les 
diagnostics des flux de ressources de matières, d’énergie et d’eau ont conduit 
à la création de groupes de travail pour définir les synergies à mettre en place 
sur la zone d’activité.
Fin 2018, deux principaux projets sont en cours d’étude : 
 faisabilité d’un projet d’autoconsommation collective d’électricité à partir de 

panneaux photovoltaïques installés sur des entreprises délimitées par un 
périmètre juridique. 

 développement d’un système de covoiturage pour les salariés de la zone. 

D’autres pistes de synergies ont également été identifiées, comme la 
récupération de palettes ou la mutualisation de formations.

COMMUNIQUER SUR 
SES SAVOIR-FAIRE

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
PROMOUVOIR UN SECTEUR ESSENTIEL POUR NOTRE TERRITOIRE

La Corrèze compte 3 200 entreprises industrielles, 
qui représentent 19 000 salariés.  
Organisée par les CCI, la Semaine de l’Industrie 
a pour but de faire découvrir au grand public le 
monde de l’industrie, qui joue un rôle essentiel dans 
l’économie et le développement d’un territoire. Elle 
contribue à changer le regard du public et plus 
particulièrement des jeunes sur l’industrie en 
proposant des événements pédagogiques et de 
découverte.

Cette 8e édition était consacrée à l’Industrie 
connectée ou 4.0.

Dans le cadre de cette opération, la CCI de la 
Corrèze a décidé de mettre en lumière ce secteur 
d’activité à travers plusieurs exemples de 
réussites d’industriels locaux.
Au programme : vidéos réalisées par un Youtubeur, 
rendez-vous et conférences à destination des 
lycéens, demandeurs d’emplois et des entreprises.

LA MECANIC VALLÉE 
FÊTE SES 20 ANS  
Pour les 20 ans de la Mecanic Vallée, 
dynamique réseau d’entreprises interrégional, 
une quarantaine de donneurs d’ordre 
d’horizons très divers de l’aéronautique aux 
transports en passant par la mécanique, 
l’énergie et l’automobile se sont retrouvés le 4 
octobre à Figeac lors de rencontres d’affaires. 
Occasion unique pour les industriels issus des 
régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie de se 
retrouver pour faire des affaires, prendre des 
contacts et trouver de nouveaux clients. Ces 
Rencontres sont chaque année plébiscitées 
car elles permettent de créer des liens directs 
et efficaces (organisation de courts rendez-
vous d’affaires en un même lieu et sur une 
seule journée) entre les différentes entreprises 
de la Mecanic Vallée et les donneurs d’ordre.
Pour ces 20e Rencontres, la barre des 1 200 
rendez-vous sur la journée a été dépassée.
L’après-midi, en parallèle des rencontres 
d’affaires, les demandeurs d’emplois qualifiés 
et les étudiants en industrie ont pu rencontrer 
directement les entreprises de la Mecanic 
Vallée. Plus de 100 entreprises ont répondu 
présentes cette année.
Présidée par Jean-François Chanut, PDG de 
Ratier-Figeac, la Mecanic Vallée est un cluster, 
ou système productif local, labellisé par la 
DATAR depuis 1999. Ce réseau d’entreprises 
fortement ancrées localement rayonne sur six 
départements (Aveyron, Lot, Corrèze, Haute-
Vienne, Cantal, Dordogne) et regroupe 198 
adhérents soit 87 % des effectifs de la zone.

DÉVELOPPEMENT DU LABEL 
HÉBERGEMENT PÊCHE

Dans le cadre du  développement du loisir Pêche 
en Corrèze, la CCI poursuit le déploiement du Label 
Hébergement Pêche auprès des hébergeurs accueillant 
une clientèle de pêcheurs, avec plus d’une trentaine 
d’hébergements sur le territoire de la Corrèze, à proximité de 
sites de pêche.
Ce label garantit aux touristes pêcheurs d’être accueillis dans des hébergements 
répondant à certains critères en termes d’accueil, de services et d’équipements.
Il permet de diversifier la clientèle des hébergements et d’accroître la 
fréquentation hors saison.

CHRISTIAN GRAFFEUIL
Le Soleil d’Oc à Monceaux sur Dordogne & le Camping de Miel à Beynat

« Tout d’abord, il y a cette rivière Dordogne, qui se prête tout particulièrement 
à la pêche à la mouche. Puis ce lieu emblématique, le pont de Monceaux, avec 
son bistrot de Pays. Idéalement situés près de sites de pêche intéressants pour 
«le coup du soir», notre clientèle de pêcheurs était déjà nombreuse.
Lorsque la CCI de la Corrèze nous a présenté la qualification Hébergement 
Pêche, nous avons souhaité intégrer cette démarche, reconnue sur le plan 
national, afin d’accueillir au mieux les pêcheurs et leurs familles en leur 
proposant des hébergements correspondants à leurs attentes, alliant vacances 
et loisirs. 
Attachés à notre territoire, il était logique d’offrir un accueil privilégié avec une 
grande disponibilité car les échanges avec ces passionnés de pêche sont très 
chaleureux. De plus, ce label est gratuit, il valorise notre établissement. Les 
critères à remplir pour la qualification sont accessibles et peu contraignants. »

POINT DE VUE
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FORMALISER SA STRATÉGIE

SILVER ÉCONOMIE
IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS 
D’UN MARCHÉ D’AVENIR 

Soutenue par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la CCI de la Corrèze a 
continué son action « Silver Économie » auprès des entreprises.

 
En 2018, la CCI a réalisé une étude de marché sur la Silver Économie afin 
d’identifier les forces en présence, de mettre en lumière les offres proposées 
aux seniors et leurs attentes pour améliorer leur vie quotidienne.

 
Après avoir administré un questionnaire auprès de 200 entreprises ou 
associations et interrogé plus de 100 séniors, un document de synthèse a été 

édité : « Étude de marché sur la Silver Économie en Corrèze ».
En parallèle, des ateliers de créativité ont été proposés à 8 entreprises pour leur 
permettre de  réfléchir aux possibilités de développement de leurs activités en matière 
d’innovation et de développement commercial sur ce marché très prometteur.  
Des conférences ciblées ont également été organisées pour les membres du GESAP 
19 (Groupement d’Entreprises sur les Services à la Personne) et pour les adhérents 
du Club des Hôteliers Restaurateurs de la Corrèze. 

À l’issue de ces ateliers, 7 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement 
spécifique par les équipes de la CCI afin de construire leur projet.  

CROISSANCE PREMIUM
UN PROGRAMME RÉGIONAL POUR RÉVÉLER LE POTENTIEL STRATÉGIQUE DES ENTREPRISES

La CCI de la Corrèze a participé à l’opération 
Croissance Premium, lancée en février et déployée 
conjointement par la  Région Nouvelle-Aquitaine, 
la CCI Nouvelle-Aquitaine (avec les 14 CCI 
territoriales) et l’Agence de Développement et 
d’Innovation Nouvelle-Aquitaine.
Il s’agit d’un programme pilote d’accompagnement 
renforcé des entreprises stratégiques et/ou à 
potentiel de Nouvelle-Aquitaine.
Cette action couvre les 12 départements du territoire 
régional à travers un maillage territorial visant à 
accompagner les PME et ETI dans une logique de 
proximité forte, en conjuguant les compétences et 
en optimisant les ressources de 3 des principaux 
acteurs publics de l’accompagnement des 
entreprises (Conseil Régional, CCI, ADI).

L’objet principal du programme est de détecter 
500 entreprises en Nouvelle-Aquitaine et de 
les accompagner sur une année dans la mise 
en œuvre d’une ou plusieurs démarches à visée 
stratégique :

 usine du Futur
 international
 innovation
 transformation numérique
 développement commercial
 ingénierie financière
 RH / management / formation
 transmission d’entreprise

Le dispositif Croissance Premium s’adresse 
aux PME et ETI de 10 à 5 000 salariés, dans 
les secteurs de l’industrie et des services à 
l’industrie. 
Les entreprises cibles sont sélectionnées en 
fonction de critères d’appréciation à la fois 
quantitatifs et qualitatifs comme la santé 
financière, l’ambition de l’équipe dirigeante, la 
dynamique de projets, l’impact territorial...
Les entreprises sélectionnées sont contactées 
individuellement pour intégrer la démarche.
 

En 2018, 26 entreprises ont intégré la démarche, 
et un accompagnement renforcé d’un an a été 
proposé à 7 d’entre elles. 
L’action sera poursuivie en 2019.
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AMÉLIORER 
SA DÉMARCHE COMMERCIALE

ACCOMPAGNER LES RÉSEAUX

DIAGNOSTICS
CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUES

La CCI propose aux commerçants de bénéficier, en toute confidentialité, du 
regard extérieur de l’un de ses conseillers pour définir une stratégie commerciale.  
La démarche prend en compte tous les aspects du commerce, d’une part pour 
fidéliser la clientèle actuelle, d’autre part pour attirer de nouveaux clients.
En 2 ans, la CCI a réalisé plus de 50 diagnostics. Comme beaucoup de chefs 
d’entreprise, le commerçant manque souvent de temps pour prendre du recul, 
ce que lui permet l’intervention de la CCI. 
Lors d’un entretien de 2h30, toutes les composantes du commerce sont 
analysées, de l’aménagement intérieur aux ressources humaines, en passant 
par la communication, la distribution ou le numérique... 
2 semaines plus tard, la CCI propose ses préconisations et un planning de mise 
en œuvre.

ACCOMPAGNER 
LES ASSOCIATIONS
DE COMMERÇANTS 

De Brive à Ussel, en passant par Tulle, Objat, 
Uzerche ou Allassac... Il existe aujourd’hui 
en Corrèze plusieurs regroupements de 
commerçants indépendants, artisans et 
prestataires de services particulièrement 
actifs. Leur objectif : animer et cultiver le 
dynamisme du commerce local. 
La CCI accompagne ces associations 
financièrement et techniquement sur le terrain. 

En fin d’année, la CCI a notamment travaillé 
avec l’association Les Bonnets Bleus de 
Tulle sur la mise en place d’une boutique 
éphémère pour Noël et remis à l’association 
des commerçants de la rue Jean Jaurès (Tulle) 
la somme de 2 000 euros pour ses animations 
de fin d’année.

NAISSANCE DE L’OFFICE DE COMMERCE DE BRIVE 
RASSEMBLER POUR DYNAMISER LE CENTRE-VILLE

Les commerçants du centre-ville de Brive, sous l’impulsion de la CCI de la 
Corrèze et de la Ville de Brive et en partenariat avec l’Office de Tourisme ont 
créé un Office du Commerce. 
Objectif : dynamiser le centre-ville au sein d’une structure «très souple» 
pouvant répondre au mieux à la demande de chacun. 
Animé par un formidable esprit d’équipe, en un an, l’Office est parvenu à 
fédérer près de 200 adhérents et propose un calendrier d’animations tout au 
long de l’année.

RÉSEAUX DES PRESTATAIRES DE SERVICES
 
S*TEAM
Le réseau des entreprises de services de la Corrèze, né de la volonté de la CCI 
de promouvoir les savoir-faire locaux compte 57 membres.
11 rencontres ont été organisées en 2018, avec en moyenne 32 participants 
par séance. Ces rencontres prennent la forme de petits déjeuners, d’afterwork 
thématiques ou de visites d’entreprises pendant lesquels les entreprises 
échangent entre elles et avec leurs invités (intervenants, associations de 
zones...). En 2018, le site internet du réseau www.s-team19.fr a également été 
simplifié et relooké pour plus d’ergonomie et d’efficacité.

GESAP 19
Le Groupement des Entreprises de Services à la Personne, initié par la CCI, 
rassemble les principales entreprises privées du département, qui représentent 
plus de 150 salariés. Les membres se retrouvent lors de réunions mensuelles 
(partage d’informations, réflexions communes sur les actualités liées au secteur 
d’activité, informations sur l’état d’avancement des actions menées par le 
Groupement, accueil ponctuel d’intervenants sur des thématiques « métier » ou 
visites extérieures, échanges de pratiques) et de séances ponctuelles de travail 
thématiques. www.GESAP19.fr

SYLVAIN BIGOURIE
Studios photo Imag’in à Ussel et à Brive 

«Nous avons eu 3 rendez-vous avec le conseiller de la CCI. Il m’a d’abord posé une 
série de questions pour savoir où en était l’entreprise, ce qui lui a permis d’identifier 
les points forts et les points à améliorer. Pour ce qui concerne mon entreprise, si la 
stratégie commerciale fonctionne bien, je dois continuer à faire des progrès sur le suivi 
de gestion. La CCI va m’aider à mettre en place des outils simples pour y parvenir… Le 
conseiller m’a également apporté des informations très utiles sur l’accessibilité.
C’est toujours rassurant de savoir qu’il y a quelqu’un qui est là pour nous aider et pour 
faire les recherches qui permettent de répondre aux questions que l’on se pose. En plus 
il a accès à des outils que nous n’avons pas !»

POINT DE VUE
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AMÉLIORER
SA COMPÉTITIVITÉ
À L’INTERNATIONAL

TRANSMETTRE OU REPRENDRE
UNE ENTREPRISE

FORMALITÉS
INTERNATIONALES
DÉMATÉRIALISATION DES 
DÉMARCHES

La CCI accompagne les entreprises exportatrices 
dans la réalisation de leurs formalités à 
l’international, en les renseignant sur la 
règlementation et les documents demandés pour 
exporter un produit vers chaque pays, et en leur 
permettant d’effectuer les visas nécessaires au 
dédouanement de leur marchandise à l’importation 
dans les pays tiers.
En 2018, 1 200 formalités (visa de certificats 
d’origine, de factures commerciales et légalisations 
de signatures) ont ainsi été réalisées de manière 
dématérialisée sur le site : 
www.formalites-export.com
Dans un objectif de modernisation et de sécurisation 
et pour apporter davantage d’évolutivité à cet outil, 
une nouvelle version du site verra le jour en octobre 
2019.

LES PETITS DÉJEUNERS EN ANGLAIS 
DO YOU SPEAK ENGLISH ?

La CCI de la Corrèze organise depuis 10 ans des petits déjeuners en anglais 
destinés aux chefs et/ou collaborateurs d’entreprises pour leur permettre 
d’acquérir plus d’aisance dans le dialogue. L’objectif est de mettre en 
pratique leurs connaissances dans un contexte professionnel et de dialoguer 
régulièrement en anglais de manière conviviale autour d’un « Breakfast », en 
présence d’une dizaine de participants et d’une animatrice d’origine anglaise.
15 séances de 1h30 sont programmées de novembre à juin le vendredi matin 
tous les 15 jours, avec possibilité de venir participer à un petit déjeuner pour 
tester et de s’inscrire en cours d’année.

TRANSMISSION
UN SERVICE PERSONNALISÉ ET 
CONFIDENTIEL

La CCI de la Corrèze accompagne les chefs 
d’entreprises qui souhaitent vendre leur activité :
 aide à la construction d’un plan de cession
 réalisation d’un diagnostic
 estimation de la valeur de l’entreprise
 accès aux réseaux d’experts de la transmission
 rédaction d’une offre de cession et diffusion sur 

le site www.transentreprise.com
 mise en contact avec des repreneurs potentiels
Ces services s’adressent à tous les secteurs  : 
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 potentiels peuvent également se 
faire conseiller pour définir leur projet, rechercher 
et identifier les entreprises à reprendre. La CCI 
assure ensuite la mise en relation avec les cédants 
et accompagne les repreneurs dans le montage de 
leur dossier de reprise et de leur business plan.

TRANSENTREPRISE : 
UN OUTIL AU SERVICE DES ENTREPRISES 
Dispositif national géré par les Chambres de Commerce et d’Industrie et les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Transentreprise intègre l’ensemble 
du processus d’aide à la transmission/reprise des entreprises. 
Le site www.transentreprise.com, disponible 24h/24 et 7j/7, permet aux 
chefs d’entreprise de diffuser des offres de cession avec l’aide de leur 
conseiller CCI. Les repreneurs peuvent également s’inscrire et passer des 
annonces pour rechercher des cédants.
En 2018, la CCI a diffusé 50 annonces d’offres de cession. 
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ASSOCIATIONS DE ZONES

En 2018, 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 2018

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

 Organisation d’un afterwork estival

ADELM
 10 entreprises
 1 000 salariés
 Construction d’un parking de co-voiturage
 Organisation de la venue d’un food truck 

le soir 
 Réalisation de marquage au sol
 Construction d’une plateforme d’accueil 

pour Poids Lourds

CAP CANA
 90 entreprises
 1 100 salariés
 Communication des entreprises 

via page Facebook
 Mise à jour de l’annuaire
 7e édition de la fête des voisins
 Désignation de référents de rue ACABE

 40 entreprises
 300 salariés  
 Mise à jour de la signalétique interne
 Élaboration d’un trombinoscope
 Réfection de chaussée

SYNERGIE OUEST
 200 entreprises
 4 000 salariés
 Conférence sur la réforme du droit 

des contrats civils
 Petits déjeuners semestriels
 Élaboration d’une plaquette 

de présentation et d’outils de 
communication

 Mise à jour de la signalétique 
interne

LA GENESTE - SOLEILHAVOUP
 13 entreprises
 600 salariés
 Installation d’une signalétique 

(Soleilhavoup)
 Construction d’un atelier de découpe
 Extension du centre d’allotement
 Construction d’une route entre Naves 

bourg et la zone de la Geneste

UZERCHE
 60 entreprises environ
 380 salariés
 Installation d’une signalétique dans la zone
 Construction d’une pépinière d’entreprises
 Réalisation d’un site internet
 Lancement d’une collaboration avec le 

collège
 Organisation de réunions thématiques

MULATET
 45 entreprises
 300 salariés
 Relance de 

l’association
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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 et accompagner les 
adultes en transition professionnelle. 
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
ÉCOLE DE GESTION ET DE COMMERCE
FORUM TUTORAT

Lors du Forum Tutorat le 21 septembre, INISUP a permis aux étudiants de 
l’EGC (École de Gestion et de Commerce) de 1re et 2e année de rencontrer une 
vingtaine d’entreprises locales susceptibles de les accueillir en stage alterné 
(un jour par semaine pendant toute l’année scolaire).

NÉGOVENTIS
COLLOQUE ATTACHÉ COMMERCIAL

Les stagiaires de la promotion Attaché commercial Négoventis (bac +2) 
ont organisé en avril un colloque auquel ont participé plus de 60 entreprises 
corréziennes, sur le thème : « En quoi la filière Négoventis Alternance peut-elle 
contribuer à former le commercial de demain ?».

CHALLENGE 
NÉGOVENTIS
UN CORRÉZIEN REMPORTE
LE 1ER PRIX
Nicolas Daynac, en formation Responsable de 
développement commercial à INISUP, a remporté 
le 1er Prix du Challenge vidéo Négoventis 2018 : 
il s’agissait de promouvoir le réseau Négoventis 
avec une vidéo originale. Son film de 26 
secondes, au ton drôle et décalé, lui a permis de 
se classer 1er devant les équipes des CCI de Ouest 
Normandie et de Haute-Corse.

TERRITOIRE / 
ENTREPRISES /
COMPÉTENCES
MIXITÉ DES PUBLICS  
ET DES PARCOURS

Particulièrement attentif à l’évolution des besoins 
en compétences des entreprises pour améliorer 
leur compétitivité et renforcer l’attractivité du 
territoire, INISUP adapte constamment son offre 
de formations.
En 2018, afin d’anticiper la prochaine réforme 
de la Formation Professionnelle (prévue début 
2019), INISUP a renforcé ses approches de 
mixité des publics ( jeunes en formation initiale, 
salariés, demandeurs d’emploi...) et de mixité des 
parcours (formations qualifiantes, certifiantes ou 
diplômantes) dans l’ensemble de son offre.

PARTENARIATS
INISUP, PARTENAIRE 
DE L’EMPLOI

INISUP a su créer un écosystème autour de 
nombreux partenaires, favorisant ainsi une 
réponse de proximité dans une logique de « circuit 
court. »
Avec ses 10 formations en alternance, INISUP 
confirme sa position d’acteur de l’insertion 
professionnelle et de l’emploi.

100 entreprises partenaires
80% d’insertion à la sortie

ENTREPRENDRE
INISUP BUSINESS LAB’
INCUBATEUR JUNIOR

L’incubateur Junior d’INISUP, INISUP Business 
Lab’, a intégré en 2017 le réseau Pépite France, ce 
qui permet à ses étudiants de bénéficier du statut 
d’étudiant-entrepreneur. Dans le cadre de cette 
labellisation, reconduite en 2018, INISUP Business 
Lab’ propose un accompagnement technique, des 
conseils et un soutien logistique pour aider les 
étudiants à créer leur entreprise et transformer 
ainsi une idée innovante en entreprise performante.
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GÉRER 
LES RESSOURCES HUMAINES

CLUBS ET ATELIERS RH
Dans sa mission d’accompagnement des entreprises, 
la CCI de la Corrèze organise notamment des Clubs 
RH (en partenariat avec le MEDEF et l’APEC) et des 
Ateliers RH (en partenariat avec la CPME). 
Elle a accueilli 150 personnes en 2018.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LEUR RECRUTEMENT
UN EXEMPLE DE PARCOURS NOVATEUR

À la demande de l’entreprise TELLIS, la CCI a mis 
en place une action de formation de Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) : les 
conseillers ont ainsi accompagné 10 salariés dans 
la réalisation de bilans de compétences. 
Ces bilans, effectués sur une période de 8 à 10 
semaines, permettent aux salariés de faire le point 
sur leurs carrières et leurs compétences, d’évaluer 
leur potentiel d’évolution et, éventuellement, 
d’élaborer un nouveau projet professionnel en 
concordance avec des besoins identifiés par 
l’entreprise.

La CCI a ensuite mis en œuvre le dispositif Vision 
Pro, porté et financé par l’AGEFOS PME, pour lequel 
elle est délégataire sur l’ensemble du territoire 
Limousin.
Créé pour répondre aux besoins spécifiques de 
recrutement des entreprises, Vision Pro est un 
contrat de professionnalisation «sur mesure», 
bénéficiant d’un accompagnement spécifique et de 
modalités pédagogiques flexibles et adaptées. 
Les équipes de la CCI ont réalisé un diagnostic 
personnalisé des besoins de recrutement de 
l’entreprise Tellis avant de lui proposer un contrat 
de professionnalisation adapté, basé sur de la 
formation interne.
Nouveauté : ce parcours a été réalisé grâce à 
l’utilisation de la méthode du blended learning 
(apprentissage mixte pour s’adapter aux 
contraintes d’organisation de l’entreprise), avec la 
plateforme Its learning. 
Il a permis à l’entreprise de recruter 6 salariés.
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VALORISER 
LES COMPÉTENCES

PARCOURS INDIVIDUALISÉS
SUR MESURE
AU PLUS PROCHE DES BESOINS DES ENTREPRISES

INISUP, centre de formation et de gestion des 
compétences de la CCI, s’est spécialisé dans la mise 
en place de parcours individualisés et sur mesure, 
en utilisant et optimisant tous les mécanismes à sa 
disposition, toujours en adéquation des demandes 
et des besoins de ses clients.

 La  VAP (Validation des Acquis Professionnels) 
permet d’entrer directement dans une formation 
supérieure sans avoir le diplôme requis, en faisant 
valider une expérience professionnelle (salariée 
ou non), les formations suivies ou les acquis 
personnels développés hors de tout système de 
formation.

 La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience
est une mesure qui permet à toute personne, quels 
que soient son âge, son niveau d’études ou son 
statut, de faire valider les acquis de son expérience 
pour obtenir une certification professionnelle. 
La VAE constitue également un outil de gestion 
des ressources humaines, en aidant l’entreprise 
à évaluer et reconnaître les compétences, 
développer l’employabilité, améliorer son 
attractivité, participer à la gestion de la mobilité 
interne et externe, professionnaliser les métiers 
émergents, pérenniser les savoir-faire et les projets,
anticiper certains changements (organisationnels, 

juridiques…), rationaliser les coûts de formation, 
faciliter la gestion des connaissances, développer 
les compétences…
En 2018 la CCI a accueilli 300 personnes sur le 
Point Régional VAE.

 Le CPF (Compte Personnel de Formation)
s’adresse à toute personne de plus de 16 ans en 
activité. Ce compte individuel a cours tout au long 
de la vie professionnelle. Il n’est pas rattaché au 
contrat de travail.
Le Centre de Formation et de Gestion des 
Compétences de la CCI propose la prise en compte 
et l’accompagnement dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation (CPF). 
Parmi les 878 personnes formées par le Centre 
de Formation Continue en 2018, 20% ont utilisé 
leur CPF (soit + de 170 personnes).

LANCEMENT
FACILI’JOB, NOUVEAU DISPOSITIF POUR L’EMPLOI

INISUP a lancé en 2018 le dispositif Facili’job Vente qui propose aux personnes 
à la recherche d’un emploi dans le domaine commercial ou aux salariés 
souhaitant optimiser leurs compétences commerciales une formation sur 
mesure avec des modules adaptés en fonction du métier visé.

Facili’job Vente s’articule autour de 3 étapes :

 CHOISIR un métier dans le domaine commercial, avec la possibilité d’un 
accompagnement Bilan professionnel ou Bilan de compétences pour valider 
son projet

 CONSTRUIRE son parcours en sélectionnant les blocs de compétences 
nécessaires en fonction du métier visé

 FINALISER sa formation au sein de son entreprise, d’une entreprise de son 
choix ou d’un partenaire d’INISUP

VIRGINIE JOUBERT
RRH Maisons Babeau Seguin

«Je souhaitais intégrer la formation Responsable en 
Ressources Humaines à INISUP au mois d’octobre. 
J’avais un bac+2, niveau BTS, mais il fallait un bac 
+3 pour pouvoir accéder à cette formation, c’est la 
raison pour laquelle j’ai fait cette Validation des Acquis 
Professionnels (VAP). J’ai réalisé un dossier sur mon 
expérience professionnelle dans le domaine des 
ressources humaines pour lequel j’ai été accompagné. 
J’ai ensuite passé un oral pour défendre et expliquer 
mon projet. La VAP est un peu comme une équivalence 
du niveau du diplôme.
Aujourd’hui, j’ai intégré la formation Responsable en 
Ressources Humaines et je fais mon alternance au sein 
de l’entreprise de construction de maison individuelle 
Babeau Seguin à Brive où je travaillais déjà. D’ailleurs 
c’est une formation qui m’a été proposée par le directeur 
d’agence. Au terme de cette formation, je deviendrai 
responsable du personnel. C’est vraiment un plus dans 
mon parcours professionnel !»

POINT DE VUE

INISUP
 Centre Certificateur : TOEIC, Bulats, Bright, 
Voltaire, PCIE, TOSA
 12 Certificats de Compétences en 
Entreprise : Tutorat, Management Projet, 
Animer une équipe de travail, Formateur en 
Entreprise, Gérer la paie, Mener une négociation 
commerciale...
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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.

1818 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 APPUI AUX TERRITOIRES



CONNAÎTRE L’ÉCONOMIE
DU TERRITOIRE

BAROMÈTRE 
ECO CORRÈZE
L’ENQUÊTE DE CONJONCTURE 
DE LA CCI

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un « Baromètre 
Éco Nouvelle-Aquitaine », sous l’égide de la CCIR, 
l’enquête de conjoncture de la CCI est devenue 
semestrielle. 

En 2018, deux réunions sur la conjoncture ont été 
organisées par la CCI de la Corrèze : la première le 
8 février, en partenariat avec la Banque de France, 
en présence de 80 représentants d’entreprises 
et de structures institutionnelles ; la seconde le 
28 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.

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ
DE L’IMMOBILIER EN CORRÈZE

L’Observatoire de l’immobilier de la CCI a présenté le 12 juillet les 
résultats de sa 13e 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 intervenus notamment l’Agence Régionale pour les Travaux 
d’Économies d’Énergie (ARTEE) de la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Conseil départemental de la Corrèze, la Ville d’Ussel, la Ville de Brive 
et la Communauté d’agglomération du bassin de Brive.

ÉTUDES

CRÉATION D’UN MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE 
À ORLIAC-DE-BAR
La municipalité d’Orliac-de-Bar a confié à la 
CCI la réalisation d’une étude d’opportunité sur 
l’organisation d’un marché hebdomadaire sur son 
territoire. La CCI a conduit une enquête auprès des 
ménages de la commune pour mieux cerner leurs 
habitudes d’achats et leurs attentes par rapport à 
un éventuel marché. Elle a présenté les résultats de 
cette consultation aux élus et acteurs concernés en 
février.

APPAREIL ARTISANAL ET 
COMMERCIAL DE LA COMMUNE 
DE CHASTEAUX
La municipalité de Chasteaux a commandé une étude sur l’offre artisanale, 
commerciale et de services de son territoire. La mission a été confiée à la CCI et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corrèze. Une enquête a notamment 
été menée auprès des ménages de la commune pour mieux connaître leurs 
habitudes d’achats, leurs attentes et besoins par rapport à l’offre marchande. 
Les résultats ont été présentés en novembre aux élus et entreprises de la 
commune.

DIAGNOSTIC SOCIO‑ÉCONOMIQUE 
TERRITORIAL

Collectivités et organismes consulaires, parmi lesquels la CCI, ont souhaité 
construire ensemble une série de diagnostics socio-économiques, outils 
d’aide à la décision en matière de stratégies de développement territorial. 
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. 
Le diagnostic finalisé en 2018 concerne le territoire de la Communauté de 
Communes de Ventadour-Egletons-Monédières, dont le siège se situe à 
Lapleau. Les résultats de cette étude ont été présentés en février aux élus 
communautaires. Un plan d’interventions en faveur du développement 
économique de ce territoire se met actuellement en place.

FLUX PIÉTONNIERS 
DES RELEVÉS RÉALISÉS À BRIVE, 
TULLE ET USSEL

Depuis 2007 sur Brive, 2011 sur Ussel et 2012 sur 
Tulle, la CCI réalise des comptages piétonniers 
dans les principales rues des hyper-centres de 
ces 3 villes. Du 12 au 17 novembre, une nouvelle 
campagne de relevés a été menée dans 18 rues. 
Les objectifs : 
 caractériser et mesurer l’évolution de la 
fréquentation piétonnière par rue ;
 éventuellement évaluer l’impact d’animations 
commerciales ou d’aménagements publics par des 
comptages complémentaires ; 
 disposer d’un outil de mesure partagé Ville/CCI/
commerçants, base de dialogue et d’échanges sur 
les questions d’aménagement et d’animation des 
espaces commerciaux de centre-ville.

URBANISME
MISSION DE PERSONNE 
PUBLIQUE ASSOCIÉE

En 2018, la CCI a poursuivi sa mission en tant 
que Personne Publique Associée (PPA) sur les 
documents de planification et d’urbanisme, dans 
le cadre de l’élaboration :
 du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
 du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Pays Haute-Corrèze Ventadour, 
 du SCOT et du PLUI-H de Xaintrie Val’Dordogne, 
 de l’évaluation du SCOT Sud Corrèze, 
 des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 
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DYNAMISER LE TERRITOIRE

CONTRIBUTIONS
DE LA CCI 
APPEL À PROJETS FISAC - 
FONDS D’INTERVENTION POUR 
LES SERVICES, L’ARTISANAT 
ET LE COMMERCE
 
La CCI, aux côtés de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Corrèze, a apporté son appui dans 
le montage de trois dossiers de candidature dans 
le cadre de l’appel à projets FISAC.
Ces projets concernent :
• la Communauté d’agglomération du bassin de 
Brive,
• la Communauté d’agglomération de Tulle,
• le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 
Vézère-Auvézère.
Sur chacun de ces territoires, la contribution de 
la CCI a consisté principalement en une aide au 
diagnostic socio-économique et en la formulation 
de propositions d’actions en faveur de l’offre 
marchande de proximité.

TULLE ET BRIVE 
BÉNÉFICIAIRES DU PLAN 
ACTION CŒUR DE VILLE

Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques 
Mézard, s’est rendu le 6 avril dernier à Brive et à 
Tulle, afin de présenter les premières mesures 
du plan «Action cœur de ville» dont ces 2 villes 
corréziennes vont bénéficier.
Ce plan a pour objectif de faciliter et soutenir 
le travail des collectivités locales, d’inciter 
les acteurs du logement et de l’urbanisme à 
réinvestir les centres-villes, de favoriser le 
maintien ou l’implantation d’activités, notamment 
commerciales, en cœur de ville. 
La CCI de la Corrèze est associée, dans le plan, 
aux actions visant notamment à accompagner 
des commerçants dans le développement de 
stratégies numériques et dans le déploiement de 
formations pour renforcer la qualité d’accueil et 
de service de ces commerces.

ASSISES DE L’ENTREPRISE  
IMMERSION AU CŒUR DE L’ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE

L’esprit d’entreprendre figure parmi les composantes indispensables au 
développement économique. C’est pourquoi, Brive Entreprendre a consacré sa 
3e édition des Assises de l’Entreprise à cet état d’esprit si particulier.

A travers une dizaine d’histoires aussi touchantes que singulières, la 3e édition 
des Assises de l’Entreprise a proposé une illustration concrète de ce qu’est 
l’esprit d’entreprendre. 
De l’artisan devenu chef d’entreprise à la jeune maman qui se découvre une âme 
d’entrepreneuse à la naissance de son fils, en passant par l’ancien ingénieur 
IBM devenu boulanger... Le programme 2018 proposait autant de témoignages 
de créativité, d’humilité, de ténacité et de professionnalisme que de difficultés 
traversées... 
Près de 400 personnes ont participé à cet évènement au cours duquel Jean 
Paufique, fondateur de SILAB, a reçu le prix « coup de cœur » de la part de 
Françoise Cayre Présidente de la CCI de la Corrèze et Frédéric Soulier, Président 
de l’Agglomération du Bassin de Brive.

TROPHÉES DES ENTREPRISES   
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE

Production de biens, de services, investissements, emplois, développement de 
compétences... Les entreprises participent à l’intérêt général d’un territoire et 
sont source de richesse. 

Parce qu’il faut savoir célébrer 
les réussites et honorer les 
hommes et les femmes qui 
contribuent au développement 
et à la diversité du tissu 
économique, la CCI et La 
Montagne organisaient le 16 
mai dernier les Trophées des 
Entreprises. 
Plus de 400 personnes 
ont assisté à l’événement, 
signe, s’il en fallait, de la 
place prépondérante que 
nous accordons tous à nos 
entreprises locales.  
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PROMOUVOIR LE TERRITOIRE

LE MAG

UNE VITRINE POUR LE 
TERRITOIRE 
Le nouveau titre du magazine de la CCI a pris son 
envol en 2018, avec 4 numéros, tirés à 10 000 
exemplaires, et diffusés à toutes les entreprises 

corréziennes, voire au-delà ! 
Reportages sur des actions de la 
CCI, dossier, success story d’une 
entreprise locale, présentation de 
jeunes créateurs… L’objectif du 
Mag est de montrer les réussites 
d’hommes et de femmes qui 
par leur parcours peuvent en 
inspirer d’autres. Il s’agit encore 
de mettre en avant les initiatives 
de la CCI, nombreuses et souvent 
méconnues pour accompagner 
les entreprises tout au long de 

leur vie. Vitrine des initiatives locales en matière 
d’économie, Le Mag contribue à valoriser l’image 
du territoire.

AMBASSADEURS
DES ENTREPRISES IMPLIQUÉES
POUR LE TERRITOIRE  

Aujourd’hui la concurrence entre les territoires est forte et demande à chacun 
de développer des discours plus construits, cohérents et forts. 

Accompagnés par l’expert national du marketing territorial Vincent Gollain et 
par les équipes de Brive Entreprendre, plusieurs chefs d’entreprise ont travaillé 
sur des arguments pour attirer investisseurs, porteurs de projets et habitants 
sur le Bassin de Brive. Ils ont réfléchi aux éléments à mettre en avant sur Brive 
pour renforcer son attractivité.
 
 À partir de cette réflexion, un discours marketing a été construit. C’est ainsi 
qu’est né ce slogan  : « Brive, Affaire de caractères ». Un slogan qui reflète 
les qualités et l’état d’esprit de Brive et qui montre qu’ici, il y a du relief, de la 
personnalité.
 Des arguments de promotion et de communication ont également été 
dégagés  : Brive est un emplacement de premier choix pour conjuguer vie 
professionnelle et épanouissement personnel au cœur du grand Sud-Ouest ! 
 En janvier, une nouvelle communication sur Internet via brive.life et une page 
Facebook ont été lancées.

 Pour soutenir cette démarche, un club d’ambassadeurs a été créé ; grâce à 
leur mobilisation, les ambassadeurs font valoir ces arguments sur le terrain, 
auprès de leurs contacts personnels et professionnels.
Peu nombreux en 2016, les ambassadeurs sont aujourd’hui une centaine, 
véritables relais pour l’image du territoire et vivier de communiquants.

LE RÔLE 
DES AMBASSADEURS

Passionnés du territoire, les Ambassadeurs 
portent l’image économique de Brive 
au travers de leurs actions personnelles, 
professionnelles ou associatives. Ils sont 
porteurs d’une identité forte et l’utilisent pour 
faire connaître et valoriser le territoire.
Leurs valeurs : l’énergie, la convivialité, le 
professionnalisme, l’entraide, le partage, 
l’esprit d’équipe et la connivence.
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MA CCI 

CCI STORE
MADE FOR ENTREPRENEURS

Le réseau des CCI a conçu une plateforme de 
solutions numériques : CCI Store.
Accessible depuis le site de la CCI Corrèze, 
CCI Store propose des centaines de solutions 
digitales (services en ligne, téléchargement 
d’applications) publiques ou privées, gratuites 
ou payantes, nationales, internationales 
ou locales pour booster la croissance et la 
compétitivité des entreprises. Cette plateforme 
répond à un objectif simple : proposer en 
quelques clics une sélection de e-services 
dédiés à l’entreprise.

FINANCES
BUDGET RECTIFICATIF 2018 : 7 754 K€

UTILISATION

43%
TA CET (contribution 
économique territoriale)

47%
Appui aux entreprises

28%
Chiffre d’Affaires

45%
Formation - Emploi

8%
Subventions

8%
Appui aux territoires

21%
Autres produits

RÉPARTITION

43+28+21+8+t47+45+8+t

PROJET 2019

CCINNOV’ CORRÈZE
LA CCI CORRÈZE
EN MOUVEMENT
 
Les équipes de la CCI travaillent sans relâche 
pour faire de la violente contrainte de baisse 
de la ressource fiscale (moins 80 % entre 2012 
et 2022) une opportunité pour mieux servir 
tous ses clients, les entreprises, les acteurs 
publics du territoire et le grand public (jeunes, 
étudiants, demandeurs d’emploi, salariés…).

Sous l’impulsion de sa présidente, de son 
bureau, de ses élus et de ses équipes, la CCI 
va déployer en 2019, au travers d’une démarche 
collaborative, le projet CCINNOV’Corrèze,  
pour une offre renouvelée, des financements 
réorientés et une démarche toujours au plus 
près du modèle de l’entreprise.

Ce projet permettra à la CCI Corrèze de 
proposer, dès le premier semestre, une offre 
repackagée sous la marque SOLUCCIO, sur la 
base de nouveaux schémas de financements 
et de partenariats avec tous les acteurs du 
développement économique.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 201822



LA CCI, 
ACCÉLÉRATEUR DES INITIATIVES

Accompagner, fédérer, activer les synergies, promouvoir les savoir-faire, les 
entreprises et les territoires… Nous avons affiché cette ambition dans nos 
perspectives 2018.

Les données économiques enregistrées à fin 2018 n’ont pas confirmé les promesses 
entrevues, il y a un an. Le contexte national et les tensions internationales ont pesé 
sur les perspectives de croissance en zone euro et en France, tout particulièrement.
La maîtrise des déficits par la réduction de la dépense publique, condition 
indispensable à la réduction de l’impôt, demeure une priorité.
Les CCI n’échappent pas à la règle et voient leurs financements se réduire très 
fortement. 

Dès la fin 2018, nous avons anticipé ce phénomène et nous nous sommes projetés 
sur un nouveau modèle économique. Le mode de financement historique des CCI par l’impôt et la 
solidarité entre les entreprises de taille différente est un modèle en voie de disparition.
Nous nous devons de transformer les risques identifiés en opportunités, en nouvelles pratiques 
et services aux entreprises et aux territoires. 
Les perspectives 2019 seront placées sous ce signe fort.

Vigilance, volontarisme et engagement restent dans nos objectifs suivant la feuille de 
route tracée par nos élus en 2017 avec pour principales missions :

• le développement de l’entrepreneuriat au travers de la création et de la transmission-
reprise ;
• le renforcement des compétences par la formation et l’accompagnement RH ;
• et enfin, le soutien à la performance de l’entreprise dans sa réflexion stratégique, 
son positionnement sur l’innovation et à l’international, sa transformation numérique et 
écologique, ou en cas de situation de tension.

Les études, à destination des collectivités et des entreprises, ainsi que la dynamisation des 
réseaux d’entreprises, tracent notre route en 2019.

Notre CCI, comme l’ensemble du réseau national, fait évoluer son modèle économique qui 
s’articulera autour :

• d’une offre à destination de nos clients avec de nouveaux modes de financement 
(subventions et facturation aux clients) ;
• des modes de commercialisation reconsidérés ;
• des compétences et une organisation adaptées à ces nouveaux dispositifs.

La CCI de la Corrèze doit, dans cette nouvelle approche, déployer un nouvel équilibre financier, 
à horizon 2021 et gommer sa dépendance à la ressource fiscale. La satisfaction de nos clients, 
entreprises, collectivités, territoires, grand public, conditionne notre action.
Ce changement de modèle porte en lui un changement culturel fort pour nos conseillers et 
salariés CCI, ainsi que pour vous, nos clients.

2019, SERA L’ANNÉE D’ÉMERGENCE :
• d’un nouveau modèle en réponse à la contrainte financière,
• d’un changement de culture impulsé par des élus et des salariés volontaristes,
pour des clients actuels et futurs en demande de services renouvelés, dans une recherche 
continue de performance.

PERSPECTIVES 2019

LES VALEURS AU CŒUR 
DE NOTRE ACTION :

OUVERTURE

PROXIMITÉ

ESPRIT D’ÉQUIPE

PRAGMATISME
& RÉACTIVITÉ

EFFICIENCE

Michel Pédamond, Directeur général, et Françoise Cayre, Présidente.
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Site de Tulle - Siège social
Maison du Pôle Bois - Le Puy Pinçon

Avenue du Dr Schweitzer
19001 TULLE Cedex

Site de Brive 
10 Avenue du Maréchal Leclerc - BP 60118

19103 BRIVE Cedex
INISUP 

25 Avenue Édouard Herriot
19100 BRIVE

Tél. 05 55 18 80 06
www.inisup.fr

Site d’Ussel
Pépinière - Hôtel d’entreprises Milléco
23 parc d’activité du Bois Saint-Michel

19200 USSEL

Standard : 05 19 31 02 00
accueil@correze.cci.fr - www.correze.cci.fr
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