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A l’heure où j’écris cet édito, nous venons de subir un choc inédit lié à la 
crise du COVID 19.  Après la sidération, nos entreprises sont encore dans une 
phase de réorganisation, afin de prévenir toute propagation du virus, tout en 
reprenant une activité en mode dégradé, du fait de l’absence d’une partie des 
effectifs en garde d’enfant ou en télétravail. 
La CCI s’est instantanément mobilisée en télétravail, afin de répondre aux 
nombreuses interrogations qui ont saisi les chefs d’entreprises de tous 
secteurs, et elle continue encore aujourd’hui en leur proposant de préparer 
le rebond pour relancer leur reprise. 

Si ce début d’année 2020 a été marqué par un engagement et une réactivité 
exceptionnels, 2019 aura été marqué par cette même énergie. 

En 2019, la CCI a été présente aux côtés des porteurs de projet et des 
dirigeants pour répondre à leurs besoins, qu’il s’agisse de lancer une activité, 
chercher des financements, transmettre, étudier de nouveaux marchés… 
mais aussi auprès des collectivités. 
Avec INISUP, notre centre de formation, plus de 2 000 personnes ont été 
formées, signe, s’il en fallait, de notre contribution au développement des 
compétences du territoire.

La loi Pacte et la loi de Finances sont venues redéfinir le cadre d’action 
des CCI et réduire considérablement leurs finances, un contexte qui nous a 
conduit à adapter notre stratégie.
Pour faire face à cette nouvelle donne, la CCI Corrèze a engagé sa 
transformation dans le cadre d’un programme baptisé CCINNOV'.

Ce nouveau modèle économique est basé sur :

• Un très fort programme d’économies :
- Sur l’immobilier à Tulle, Brive, Ussel
- Nous avons revu notre position sur un certain nombre de contributions avec 
notamment le désengagement de l’aéroport (1er octobre 2019), des zones 
d’activité…
- Une adaptation de notre organisation et de nos effectifs

• Le développement de notre chiffre d’affaires :
Face à la contrainte, nous avons mis en place un nouveau modèle économique 
basé sur le développement de notre chiffre d’affaires et le lancement de 
nouveaux produits.
Parallèlement, nous restons un établissement public qui a vocation à 
représenter et défendre les intérêts des entreprises et à jouer l’interface 
entre les politiques publiques et l’entreprise. Un rôle que nous avons 
largement tenu lors de la crise de 2020 en faisant remonter les besoins des 
entreprises et en émettant des propositions concrètes pour les aider, auprès 
des services de l’État et des collectivités (Région, Département, EPCI).

Cette mobilisation aux côtés des entreprises est de notre responsabilité et 
démontre notre engagement comme acteur majeur de notre territoire. 

Françoise Cayre
Présidente de la CCI de la Corrèze
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| Appui aux entreprises | 

Chiffres clés

| Transition énergétique et RSE |

104
entreprises

sensibilisées

33
entreprises
accompagnées

11 842 ÉTABLISSEMENTS
inscrits au RCS
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| Transmission / reprise || Formalités | 

100+ 
Mises en relation
cédants /repreneurs

105 
Contacts cédants

65Contacts 
repreneurs

2009
formalités
d’entreprises
traitées
660 immatriculations
1 078 modifications
271 radiations

543
contrats 

d’apprentissage
enregistrés

90
projets de 

financements 
accompagnés1650

entreprises informées, 
accompagnées

ou formées individuellement
180 en ingénierie de projets

90 entreprises accompagnées 
dans la stratégie et l’amélioration de la 

démarche commerciale

1790
participants aux 

actions collectives



Chiffres clés

| Formation |

2100
personnes formées

et accompagnées
à Inisup

dont 

157 étudiants, 
217 alternants, 
880 stagiaires formés par le centre de formation continue, 
228 bilans de compétences, 
315 accompagnements individuels en VAE

| International | 

1082 entreprises qualifiées (présentation de l'accompagnement)

en Nouvelle-Aquitaine / 7 808 pour la France

328 entreprises préparées (diagnostic, formation, audit...)

en Nouvelle-Aquitaine / 3 639 pour la France

184 entreprises projetées (actions à l'étranger)

en Nouvelle-Aquitaine / 1 800 pour la France

| Appui aux territoires | Représentation des entreprises | 

14Collectivités 
accompagnées 

au titre des études

20
Études et 
publications

18 
Avis émis
dans le cadre des documents
de planification et d’urbanisme

1027
formalités

internationales

37% commerce
 4377 entreprises 19% industrie

 2272 entreprises 44% services
 5193 entreprises
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20
entreprises corréziennes ont assisté
à des réunions thématiques
sur le commerce international

10
entreprises ont bénéficié
d’un diagnostic export 
en Corrèze



La CCI 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’entreprises.
Elle 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.

Entrepreneuriat
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Apporter un appui à la transmission, 
création ou reprise d’entreprises 

Entrepreneuriat 

Accueillir
les porteurs 
de projet dans 
leurs formalités 

 | 2 009 Formalités 
d’entreprises en 2019

En 2019, le Centre de Formalités de la 
CCI a réalisé plus de 2 000 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.

Faire découvrir l’entreprise 

 | Semaine de l’Industrie : Sous le signe de l’emploi 

Pour faire bouger les idées reçues sur l’industrie, 
la CCI Corrèze, INISUP et leurs partenaires 
(ASFO Limousin, l’AFPI, l’AFPA, le GRETA, le CFAI 
Limousin, la mission locale de Brive, la mission 
locale d’Ussel, Pôle Emploi Brive, Pôle Emploi 
Tulle, Cap Emploi Corrèze, l’UIMM Limousin, 
l’Inspection d’Académie de la Corrèze) ont 
décidé de mettre en lumière ce secteur 
d’activité, les emplois et les formations qu’il 
propose dans le cadre de la semaine nationale 
de l’industrie (du 18 au 24 mars), dont le thème 
national cette année était la « French Fab*». 

Au programme : Portes ouvertes, conférences, visites, tables rondes avec des représentants 
d’entreprises… à destination des jeunes, des enseignants, des demandeurs d’emplois et des 
entreprises.

*Label français créé en octobre 2017 dans le but de fédérer les industriels et renforcer la promotion 
de l’industrie française en France et à l’étranger.

 | Mois de la transmission

Afin d’aider les entrepreneurs à 
optimiser la réussite de leur projet de 
cession ou de reprise d'entreprises, la 
CCI a organisé, en partenariat avec le 
magazine Reprendre et Transmettre, 
une conférence sur ce thème, le 19 
novembre. Une rencontre animée par 
Marc Chamorel, Directeur de la rédaction 
du magazine Reprendre et Transmettre.

 | Parcours « Entreprendre, 
la Région à vos côtés »

À travers un appel à projets lancé en 
2017, la Région Nouvelle-Aquitaine a 
souhaité s’appuyer sur les réseaux 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat pour 
soutenir les envies d’entreprendre. 
Les 14 CCI territoriales de Nouvelle-Aquitaine, 
dont la CCI Corrèze, ont proposé ensemble 
une offre régionale, articulée en 4 étapes : 
la sensibilisation, la détermination du projet, 
l’accompagnement personnalisé et le suivi 
post-création.
L’appel à projet porte sur 3 ans (2018, 2019, 
2020) avec des objectifs annuels de 10 000 
personnes sensibilisées, 1 000 personnes 
accompagnées et plus de 300 suivis. 

PARCOURS TRANSMISSION
La Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité  
développer un programme d’accompagnement 
des cédants avec les CCI territoriales dont la 
CCI Corrèze. Ce programme régional annuel 
porte sur la sensibilisation de 770 chefs 
d’entreprises. Il comprend également un 
diagnostic et une évaluation financière de 160 
entreprises.

 | Nouveau : Market Eco

La CCI propose une nouvelle prestation en 
matière d’études de marché, destinée aux 
porteurs de projet, cédants et repreneurs, 
entreprises en cours de diversification, 
aux collectivités souhaitant implanter ou 
pérenniser une activité dans leur territoire. 
Chaque étude MARKET ECO, réalisée sur 
devis, comporte des données de cadrage 
sur le secteur d’activité, une définition et 
une analyse de la zone de chalandise, des 
données sur la concurrence, le calcul du 
marché potentiel, des préconisations par 
rapport au projet.  
Le contenu de ces études a été mis au point 
dans le cadre d’une offre de prestations 
commune à toutes les CCI de Nouvelle-
Aquitaine. 

En 2019, 11 études MARKET ECO ont été 
réalisées par la CCI Corrèze.

 | La transmission, un enjeu 
majeur pour le territoire

La CCI Corrèze met son expertise et son 
réseau au service des chefs d’entreprises 
pour les guider et les accompagner dans la 
transmission de leur entreprise. Elle propose 
un accompagnement personnalisé avec 
une équipe de 4 conseillers : diagnostic de 
l’entreprise, mise en relation entre cédants 
et repreneurs potentiels, identification du 
marché caché, accompagnement des 
repreneurs dans le montage de leur projet…

- 7 -



La CCI 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.

Appui aux entreprises 
dans leur mutation
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Appui aux entreprises dans leur mutation

Développement commercial 

 | La CCI Corrèze accompagne les buralistes  
dans leur transformation

Sous l’impulsion de leur organisation 
professionnelle et avec l’aide du 
réseau des Chambres de Commerce et 
d'Industrie, les buralistes ont engagé la 
transformation de leur métier. 
Soutenus par un Fonds de Transformation 
de 80 millions d'euros sur 4 ans, ils 
peuvent bénéficier d’une aide financière 
qui couvre au moins 30 % du montant 
du projet de transformation de leur 
bureau de tabac, dans la limite de  
33 000 euros. 

Dans ce cadre, la chambre syndicale 
des buralistes et le réseau des CCI ont 
signé une convention pour la réalisation 
d’audits des points de vente par des 
experts de la CCI avant chaque projet. 
Cette convention prévoit également 
l’assistance au montage de dossiers  
financiers permettant, notamment, d'ac-
céder aux aides au développement de TPE, 
des formations sur des activités complé-
mentaires susceptibles de contribuer à la 
diversification de l'activité des buralistes, 
un accompagnement à la transmission…

Performance 
industrielle 

 | ROBOT BOOST 2 :
soutenir les projets 
d’innovation pour améliorer 
la compétitivité et les 
conditions de travail

La CCI Corrèze participe au déploiement du 
programme Robot Boost 2, lancé et financé par la 
région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la 
CCI Nouvelle-Aquitaine et le Centre technique des 
industries mécaniques (Cetim).
Le parcours «Robot Boost 2» s’adresse à des 
PME/ETI de plus de 10 salariés ayant un site 
industriel en Nouvelle-Aquitaine et un projet 
d’automatisation de leur process afin de :

 f Améliorer l’ergonomie des postes de travail et 
réduire la pénibilité (TMS)

 f Augmenter la productivité et la rentabilité
 f Optimiser la qualité et les délais de livraison
 f Diminuer leur impact sur l’environnement 
 f Modifier leur image et améliorer leur 
attractivité.

La phase d’accompagnement est co-financée à 
50 %. Elle n’intègre pas l’investissement (robot,
cobot, automatisme), mais celui-ci peut dans 
certains cas être éligible aux aides régionales.
Une vingtaine d’entreprise dont 8 de l’ex Limousin 
se sont inscrites dans cette opération collective.

 | Promotion des hébergements qualifiés « pêche »

Dans le cadre de la promotion des hébergements qualifiés pêche, la CCI Corrèze était 
présente au Carrefour National de la pêche Loisirs à Cournon (qui attire chaque année 
plus de 25 000 visiteurs), sur un stand commun avec Corrèze Tourisme et la Compagnie 
des guides de pêche de la Corrèze.
Parmi les animations mises en place sur le stand, la CCI a organisé un jeu pour faire 
gagner un week-end dans un hébergement labélisé pêche en Corrèze. Le gagnant a pu 
profiter de son week-end en septembre aux Étangs de Taysse à Espagnac.
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Mettre en place
une démarche environnementale 

 | Conférence :  
emballage, logistique et 
développement durable

Dans le cadre du calendrier régional du Réseau 
"Innovez en Nouvelle-Aquitaine", dont le 
point d’orgue sera “NOVAQ édition 2” prévu à 
Bordeaux en novembre 2020, la CCI Corrèze a 
organisé une journée sur le thème « packaging 
durable et innovation logistique » à Uzerche en 
juin, en partenariat avec le réseau ADI Nouvelle-
Aquitaine. Au programme : conférence, partage 
de bonnes pratiques et ateliers collaboratifs sur 
l’éco-conception, l’innovation logistique et le 
recyclage.
Les nombreuses entreprises présentes ont 
pu échanger avec Jean-Christophe Boulard, 
Délégué Général de l’Institut National du Design 
Packaging.

 | Contrat de transition écologique

La CCI s’implique dans le Contrat de Transition Écologique du Département de la Corrèze sur le volet 
des énergies renouvelables. La fiche action concernant le projet d’autoconsommation collective 
d’électricité d’origine photovoltaïque est portée par la CCI et la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive. Ce projet consiste à regrouper des acteurs économiques de la Zone de La Nau 
à Saint-Viance pour produire de l’électricité renouvelable et la consommer directement en la 
répartissant entre ces différents acteurs. Une étude technique financée par l’Agglo de Brive pour 
définir la faisabilité du projet a été lancée au 2e semestre 2019.

 | UN PROGRAMME RÉGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT  
DES TPE À POTENTIEL

La CCI Corrèze a participé au programme pilote 
« Croissance TPE », lancé en juin 2019 et déployé 
conjointement par la Région Nouvelle-Aquitaine 
et la CCI Nouvelle-Aquitaine (avec les 14 CCI 
territoriales). 
Ce programme vise à soutenir le développement 
de l’économie et de l’emploi en Nouvelle-
Aquitaine à travers un accompagnement 
renforcé de près de 300 entreprises TPE 
industrielles de moins de 10 salariés : TPE du 
commerce et des services des territoires ruraux 
qui ne peuvent bénéficier des programmes 
déjà en œuvre, TPE du tourisme désireuses de 
développer de nouveaux services, de nouveaux 
modèles économiques, de l’ensemble du 
territoire, afin de créer les conditions favorables 
à leur ancrage régional et à leur croissance. 
Le programme « Croissance TPE » a pour but 
d’aider les entreprises ciblées à franchir des 
paliers de développement en leur proposant un 
accompagnement personnalisé et adapté à leurs 
besoins et ce, après avoir réalisé, au préalable, 
un diagnostic approfondi de l’entreprise.

En 2019, 14 entreprises corréziennes ont intégré 
la démarche et 5 d’entre elles ont eu une 
proposition d’accompagnement renforcé dans 
la mise en œuvre du plan d’actions élaboré 
conjointement.
L’action est poursuivie en 2020.

Appui aux entreprises dans leur mutation

 | Information sur  
l’épargne salariale

L’Observatoire Départemental du Dialogue 
Social (ODDS) en Corrèze a organisé le 5 
novembre, dans les locaux de la CCI à Brive, 
une réunion d'information sur l'épargne 
salariale pour les entreprises du bassin de 
Brive de moins de 50 salariés. 
Objectifs de cette rencontre, préparée avec 
l’appui de l’unité départementale de la 
DIRRECTE, la participation de l’URSSAF du 
Limousin et le soutien de la CCI et de la CMA 
de la Corrèze : favoriser l’essor de l’épargne 
salariale et présenter les changements 
dans l’évolution de la réglementation des 
mesures et des dispositifs.

Formaliser sa stratégie 
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Transformation numérique 

 | Briv’Accélère : aider les entreprises à passer au numérique

Le numérique investit tous les domaines de 
notre vie quotidienne et tous les secteurs 
de l’économie. De l’innovation médicale à la 
mobilité, en passant par la communication, 
l’industrie, la sécurité, le traitement de 
l’information, le développement des loisirs… 
la transformation numérique constitue un 
véritable enjeu pour les entreprises !
La CCI a décidé de s’impliquer dans le 
nouveau dispositif lancé par l'Agglo de Brive, 
Briv’Accélère, pour favoriser la digitalisation 
des acteurs économiques du territoire de 
l’Agglo de Brive. 

Ce programme d’actions propose :
 f Des ateliers gratuits de formation pratique 
et de sensibilisation aux enjeux du 
numérique (dans les locaux d’INISUP)

 f La réalisation de diagnostics stratégiques 
et numériques (état des lieux de l’activité, 
expression des besoins, stratégie de 
transformation numérique) par les 
conseillers de la CCI ou de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat

 f Des aides financières pour accompagner 
les prestations de transformation numérique 
(jusqu’à 50 % des dépenses engagées 
selon éligibilité).

 | CCI STORE
une plateforme conçue 
par des entrepreneurs, 
pour des entrepreneurs ! 

La CCI Corrèze déploie au service de 
ses ressortissants la plateforme de 
solutions numériques CCI Store, conçue 
par les CCI de France.
En 2019, elle a par exemple identifié et 
extrait l’ensemble des outils dédiés aux 
hôteliers – restaurateurs, puis leur a 
adressé ces différentes offres dans une 
newsletter ciblée.
Ces professionnels corréziens ont 
donc reçu directement dans leur boîte 
mail les outils qui leur correspondaient 
(gestion des  réservations, gestion des 
stocks avec un suivi du froid…), avec 
une description de chaque solution et 
un lien pour les tester directement.

Appui aux entreprises dans leur mutation

Recherche de 
financements publics 

La CCI accompagne les entreprises
ayant un projet de développement :

 f Investissement productif
 f Immobilier
 f Recrutement de cadres
 f Aide au conseil
 f Recherche et Développement

à identifier et solliciter des aides publiques 
(Conseil Régional, Europe…).

90 entreprises ont été accompagnées dans 
leur projet en 2019 dont 8 sur des projets en 
Recherche et Développement ou design.
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Accompagnement 
à l’international

La CCI Corrèze fait partie du réseau CCI International Nouvelle-Aquitaine 
qui regroupe les compétences à l’international des 14 CCI de Nouvelle-
Aquitaine. 
Depuis la mise en œuvre en février 2018 de la réforme nationale du 
dispositif de soutien à l’internationalisation des entreprises, Business 
France et les Chambres de commerce et d’industrie se sont unies pour 
former une équipe commune de conseillers internationaux, véritables 
« coachs » sectoriels au service des entreprises d’un territoire 
déterminé. 
Cette réforme apporte plus de simplicité et de lisibilité pour les entreprises 
grâce à la création d’un guichet unique en région sous la bannière 
Team France Export. L’objectif est d’attirer davantage d’entreprises à 
l’international, de les préparer dans la durée, d’augmenter le nombre 
d’exportateurs et d’accroître leur volume d’exportation. Ainsi, selon les 
besoins exprimés par les entreprises, les conseillers les préparent et 
les accompagnent dans leur développement international, grâce au 
réseau Team France Export présent dans 65 pays. 

 | FOCUS
les aspects réglementaires du 
e-commerce à l’international

Le 5 décembre, dans les locaux de la CCI à Brive, 11 entreprises 
ont participé à un atelier animé par CCI International Nouvelle-
Aquitaine, en partenariat avec le réseau EEN et Fidal.
Au cours de cette réunion, elles ont pu échanger sur un projet 
de vente en ligne, passer en revue les points clés du contrat 
de création du site, la protection des données personnelles et 
des consommateurs, les mentions légales et les Conditions 
Générales de Vente… afin d’optimiser la réussite de leur activité 
de e-commerce.

 | Formalités Internationales

La CCI accompagne les entreprises exportatrices dans la 
réalisation de leurs formalités internationales : 
en 2019, 1027 formalités ont été réalisées pour les entreprises 
corréziennes.

Accompagnée par CCI International Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme 
régional export, l’entreprise briviste ORFEA a présenté "Silent Space", une solution 
acoustique pour réduire le bruit dans les open space, au salon CES de Las Vegas 
en 2019.

Team France Export, un guichet unique
pour accompagner les entreprises à l’international 

La Région Nouvelle-Aquitaine, membre de la Team France Export, 
accompagne financièrement les projets de développement export des 
entreprises régionales et propose le dispositif « 123 Export », qui permet 
aux entreprises de participer à une sélection de plus de 80 opérations 
collectives (salons, rencontres acheteurs...), avec une phase de préparation 
et de suivi, le tout financé à 50 %. 
En Nouvelle-Aquitaine, 17 conseillers internationaux accompagnent les 
entreprises dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de 
développement export.

Salon CES de Las Vegas - 2019

Les Chambres de Commerce et d’Industrie se sont regroupées avec Business France, les Régions et BPI 
France sous la bannière Team France Export et proposent un guichet unique pour apporter davantage 
de simplicité et de lisibilité aux entreprises dans leurs démarches à l’international.
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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 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.

Appui aux territoires
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L’action de la CCI pour soutenir les entreprises
et les territoires en 2019 

Accompagnement des porteurs de projet à chaque étape clé de leur parcours, appui aux entreprises dans leurs mutations pour anticiper 
et développer leur performance, réalisation d’études et de diagnostics socio-économiques pour les territoires, accompagnement de 
réseaux professionnels, coopération renforcée avec les collectivités… Présente sur toute la Corrèze, la CCI contribue activement au 
développement et au dynamisme de chaque territoire, en déclinaison du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) signé en mars 
2019 et dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Agglo de Brive 
 f Participation à l’opération cœur de ville 

 f Comptages piétonniers

 f Organisation des Assises de l’entreprise

 f Co-animation de Brive Entreprendre avec l’Agglo de Brive

 f Accompagnement au montage du dossier de candidature Fisac

 f Participation au projet Territoire d’industrie (+EPCI 24), 

 f Partenariat dans le cadre du projet Briv’Accélère (numérique)

 f Accompagnement des associations de zones : 

Cap Cana, Synergie Ouest, Acabe

Tulle Agglo
 f Accompagnement au montage 
du dossier de candidature Fisac

 f Participation au projet Territoire 
d’industrie (+EPCI 24)

 f Accompagnement des 
associations de zones : Naves 
(la Geneste -Soleilhavoup), Tulle 
(Mulatet), Eyrein (ADELM)

Communauté de 
communes Midi Corrézien 

 f Diagnostic socio-économique - en cours 

(Conseil Départemental - CMA - CA)

Communauté de communes 
Xaintrie Val’Dordogne 

 f Participation à Boost Emploi (Novembre 2019)

PETR Vézère-Auvézère
regroupant les 3 intercommunalités : communauté de communes Pays 
de Lubersac-Pompadour, communauté de communes Pays d'Uzerche 
et communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources

 f Accompagnement au montage du dossier de candidature Fisac

Communauté de communes  
Pays de Lubersac-Pompadour  

 f Participation à Boost Emploi (juin 2019)

Communauté de communes  
Pays d'Uzerche

 f Signature convention CCI/CMA/CC (fev 2019)

 f Accompagnement de l’association de zone d’Uzerche

Haute-Corrèze Communauté
 f Signature convention Club Eco pour opération parrainage

 f Installation de l’antenne de la CCI dans les locaux du Pôle 

Eco de Haute-Corrèze Communauté en centre-ville d’Ussel

Département
 f Programme d'actions en matière d’aménagement
du territoire, de développement touristique, transition 
écologique et promotion territoriale avec Origine Corrèze.

Liste non exhaustive hors avis sur les documents d’urbanisme

Communauté de 
communes Ventadour-
Egletons-Monédières

 f Réalisation du diagnostic socio-

économique (Département, 
CMA, Chambre d’Agriculture)

 f Proposition de création d’un club 
d’entreprises (aujourd’hui actif)

 f Participation au comité 
technique d’attribution des aides 
de la communauté de communes
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Appui aux territoires

Assurer la présence de la CCI au service 
de la cohésion territoriale 

 | Aide au montage  
des candidatures FISAC

En janvier 2019, 3 dossiers de candidature ont 
été déposés en Corrèze concernant la mise 
en place d’opérations dans le cadre du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et 
le Commerce (FISAC), programme économique 
financé par l'État. 

La CCI, aux côtés de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Corrèze, a accompagné ces 
3 territoires par une aide au diagnostic et par 
la formulation de pistes d’actions en faveur 
du maintien et du développement de l’offre 
marchande de proximité. 

Territoires concernés :
 f la Communauté d’agglomération du bassin 
de Brive, 

 f la Communauté d’agglomération de Tulle, 
 f le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) 
Vézère-Auvézère.

 | CLUB HAUTE-CORREZE ECO
Lancement d'une opération de parrainage 
et signature de convention

Le Club d'entreprises Haute-Corrèze Eco, regroupant une soixantaine de chefs d'entreprises, 
a lancé cette année une opération de parrainage. Objectif : soutenir les nouveaux 
entrepreneurs de Haute-Corrèze dans leur intégration et leur développement, en mettant à 
leur disposition l'expérience, les contacts et le temps de chefs d'entreprises.  
Les parrains et marraines seront prescrits par les conseillers de la CCI, de la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat et de Haute-Corrèze Communauté. Une convention a été signée 
dans ce cadre, le 19 septembre à Ussel entre Françoise Cayre, Présidente de la CCI Corrèze, 
Marcel Demarty, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corrèze, 
Christophe Arfeuillère, Premier Vice-Président de Haute-Corrèze Communauté, en charge 
de l’économie, et les deux Présidentes du Club Eco : Laurence Monteil et Gallianne Coudert.

 | Diagnostic socio-économique 
dans la Communauté de 
Communes du Midi Corrézien

Collectivités et organismes consulaires, dont 
la CCI, ont souhaité construire ensemble une 
série de diagnostics socio-économiques, outils 
d’aide à la décision en matière de stratégie 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. 

En 2019, un diagnostic concernant le territoire 
de la Communauté de Communes du Midi 
Corrézien a été lancé. Un plan d’interventions 
en faveur du développement économique de ce 
territoire se mettra en place à la suite, prenant 
en compte les pistes d’actions issues de ce 
diagnostic.

 | FONDS DE REVITALISATION ANOV 
Mise en place d’un dispositif financier d’aide aux projets 
créateurs d’emplois 

À la suite de la réorganisation de son 
site industriel de Brive, ANOV France 
(devenue INGRAM MICRO SERVICES) a signé 
avec l’État une Convention définissant 
un programme de revitalisation et de 
dynamisation du territoire dont la mise en 
œuvre a été confiée à AURA Consultants et 
à la CCI Corrèze. 
Un fonds de revitalisation constitué d’une 
enveloppe de 300 000 € est mis en place 
pour soutenir, pendant 18 mois, la création 
d’emplois au sein d’entreprises du territoire 
ou souhaitant s’y installer. Il est mobilisable 
sous forme d’aides directes à hauteur de 
4000 € par emploi en moyenne, au bénéfice 
d’entreprises du territoire ayant un projet 
de développement créateur d’emplois 
nouveaux sur le périmètre du bassin de 
Brive élargi (Communauté d'agglomération 
de Brive et Communauté de communes du 
Midi Corrézien).

Ce programme de revitalisation comprend 
également un dispositif d’accompagne-
ment : évaluation du projet, mise en relation 
avec les partenaires locaux susceptibles 
d’accompagner le projet, présentation de-
vant un Comité d’engagement qui déter-
mine les aides attribuées, dans la limite des 
fonds disponibles.
Une dizaine de dossiers d’entreprises a 
d’ores et déjà bénéficié du dispositif.

Un dispositif financier d’aide aux projets créateurs d’emplois sur 
la Communauté d’agglomération de Brive et la Communauté 

de communes du Midi Corrézien.

Suite à la réorganisation de son site industriel de Brive, ANOV France a signé avec l’Etat une 
Convention définissant un programme de revitalisation et de dynamisation du territoire dont la 
mise en oeuvre est confiée à AURA Consultants et à la CCI de la Corrèze. 

Un Fonds de revitalisation constitué d’une enveloppe de 300 000 € est mis en place 
pour soutenir, pendant une durée de 18 mois, la création d’emplois au sein d’entre-
prises du territoire ou souhaitant s’y installer. 

Le Fonds de revitalisation ANOV mis 
en oeuvre par la CCI de la Corrèze 
est mobilisable sous forme d’aides 
directes à hauteur de 4000 € par 
emploi en moyenne, au bénéfice  
d’entreprises du territoire ayant un 
projet de développement créateur 
d’emplois nouveaux sur le périmètre 
du bassin de Brive élargi. 

●	Les	emplois	retenus	seront	des	
CDI	 effectivement	 créés	 ou	 des	
CDD d’au moins 6 mois transfor-
més en CDI avant le terme de la 
convention.

●	Ce	dispositif	concerne	des	en-
treprises en développement, les 
créations ou des reprises d’entre-
prises.

Périmètre d’intervention

	 	 Le	 programme	 de	 revitalisation	 comprend	 un 
	 	 dispositif	d’accompagnement	des	entreprises	:
 - Evaluation du projet (aspects techniques, financiers, 
  emplois, calendrier...) ;
 - Mise en relation avec les partenaires locaux susceptibles  
  d’accompagner le projet ;
 - Présentation du projet devant un Comité d’engagement  
  qui détermine les aides attibuées, dans la limite des  
  fonds disponibles. 

FONDS DE REVITALISATION 
ANOV

Votre contact CCI

Michel GABORIEAU
05 55 18 94 41

mgaborieau@correze.cci.fr

www.correze.cci.fr

&
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Appui aux territoires

Participer à la conception de projets 

 | Lancement de la marque "Origine Corrèze"

La marque Origine Corrèze, initiée par le Conseil Départemental de la Corrèze et ses 
partenaires économiques dont la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat et la Chambre d'Agriculture de la Corrèze a été lancée officiellement 
le 23 octobre. 
Objectif : distinguer les produits, savoir-faire ou services réalisés en Corrèze, et ce, quel que 
soit le secteur d’activités (industrie, alimentaire, artisanat…).
Facile à reconnaître pour les consommateurs, ce nouveau logo devrait permettre d’identifier 
clairement l’ensemble des produits corréziens !

ASSISES DE
L’ENTREPRISE 2019
L’entreprise en 
mutation, relevons 
le défi !

La 4e édition des Assises de l’entreprise 
organisée par Brive Entreprendre avait pour 
objectif de permettre aux participants de mieux 
comprendre les mutations auxquelles doivent 
faire face les entreprises pour les transformer 
en opportunités de croissance. 
Au programme : ateliers animés par des 
experts, témoignages d'entreprises, partages 
d'expériences, échanges avec la jeune 
génération. Parmi les thématiques abordées : 
l'intelligence collective, les profils atypiques, 
l'économie circulaire, la qualité de vie au travail, 
le leadership…

 | LES TROPHÉES DES ENTREPRISES
un rendez-vous apprécié

La CCI Corrèze et La Montagne ont organisé (en 
partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la 
Banque Populaire, l'Agglo de Brive et la Chambre de 
Métiers et d'Artisanat de la Corrèze) la deuxième 
édition des Trophées des Entreprises de la Corrèze, 
le 16 mai à Brive. Plus de 400 personnes ont assisté à 
l’événement pour célébrer les pépites corréziennes et 
leur savoir-faire. 
Innovation, commerce, international, reprise et 
transmission, artisanat, prix du public, ces Trophées 
ont permis de récompenser 6 entreprises corréziennes.
En phase avec les lauréats, le grand témoin de 
l'événement, Vincent Clerc, ancien international de 
rugby, a souligné l'importance de l’équipe dans la 
réussite d’une entreprise.

 | Territoires d’industrie du bassin de Brive Périgord 

En 2019, la CCI participe avec l’Agglo de 
Brive aux travaux de réflexion engagés dans 
le cadre du dispositif national "Territoires 
d'industrie" qui regroupe les bassins de Tulle, 
Brive, Sarlat et Terrasson. 

Qu’est ce que "Territoires d’industrie" ?
Lancé par le Premier ministre à l’occasion 
du Conseil national de l’industrie le 22 
novembre 2018, le programme "Territoires 
d'industrie" (piloté par les Régions) a pour 
but de redynamiser l’industrie. Il bénéficie 
à 146 territoires vers lesquels plus de 1,3 
milliard d’euros est orienté prioritairement. Il 
s’articule autour d’une vingtaine de mesures, 

parmi lesquelles le Volontariat Territorial en 
Entreprise, dont l’objectif est d’inciter les 
jeunes diplômés à venir travailler dans les 
petites et moyennes entreprises industrielles…

C’est dans ce cadre que l’Agglo de Brive a 
décidé d’octroyer une prime de 5 000 euros 
qui pourra être attribuée aux jeunes "bac 
+5" diplômés d’écoles d’ingénieur, qui leur 
permettra de déménager et de s’installer sur 
le territoire. 
La CCI s’emploie à faire connaître aux 
entreprises ce nouveau dispositif qui doit 
contribuer à attirer les nouveaux talents dont 
elles ont besoin pour se développer.
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Appui aux territoires

Animer et mettre en réseau les entreprises 

 | Club des Hôteliers restaurateurs de la Corrèze

2019 aura été une année charnière pour le Club des 
Hôteliers Restaurateurs de la Corrèze : 

 f mise en place d’ateliers d’informations réservés aux 
membres du Club, lors de rencontres d’échanges 
mensuelles. Parmi les thèmes abordés : la législation 
en vigueur sur le volet social et RH dans l’hôtellerie 
restauration, les dispositifs et outils à disposition 
des professionnels du secteur, l’utilisation des 
réseaux sociaux…

 f signature d’une convention de partenariat entre la 
CCI 19 et Corrèze Tourisme pour l'accompagnement 
marketing et numérique des membres du Club 

 f journée de rencontre entre partenaires et membres 
du Club Hôteliers Restaurateurs 19 

 f participation au Tour cycliste du Limousin en août
 f transformation du Club en association loi 1901 ; un 
bureau a été élu avec pour Président David Pereira 
(Kyriad Brive Centre) et Jean-Paul Trichet (Domaine 
des Monédières - Meyrignac l’Église) pour Vice-
Président.

En 2020, la CCI Corrèze restera partie prenante dans 
cette nouvelle structure.

 | Soutien aux associations 
de zones

En 2019, 7 regroupements d’entreprises 
situées dans des zones d’activités (sous forme 
d’associations ou de clubs) ont bénéficié du 
soutien de la CCI Corrèze ; elles peuvent être 
classifiées en 3 catégories :

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

 f les clubs d’entreprises avec un référent : La 
Geneste - Soleilhavoup (Naves) 

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

 | AMBASSADEURS 
DE BRIVE 
Un club qui s’agrandit

Presque 3 ans après sa création, le 
Club des Ambassadeurs de Brive, créé 
et animé par Brive Entreprendre (CCI 
Corrèze et Agglo de Brive) compte près 
de 185 membres. 
Réunis au Domaine de Novert en 
juillet, les Ambassadeurs ont pu se 
retrouver et échanger sur leur rôle et 
leur engagement. L'occasion également 
pour les plus anciens de permettre 
d'élargir la communauté à de nouveaux 
membres.

 | S*TEAM
un réseau en pleine mutation

Le réseau des entreprises de services de 
la Corrèze, né de la volonté de la CCI de 
promouvoir les savoir-faire locaux compte 
une quarantaine de membres.
10 rencontres ont été organisées en 2019, 
avec en moyenne 31 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 2020, le réseau doit évoluer sous forme 
d’une association loi 1901.

Assurer la relation avec 
les entreprises en cas de 
circonstances exceptionnelles 

 | Mobilisation de la CCI Corrèze pour accompagner les 
entreprises pénalisées par le mouvement "gilets jaunes"

En décembre 2018 et début 2019, la CCI Corrèze a mis en place un dispositif pour venir 
en aide aux chefs d’entreprises impactés par le mouvement des Gilets jaunes avec 
un numéro de téléphone unique et une adresse mail pour obtenir des informations et 
conseils sur les démarches à faire auprès des différents services de l’État. 
L’occasion également de faire remonter les principales difficultés rencontrées. 
Une dizaine d’entreprises ont pris contact avec les services de la CCI.
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Avec son campus INISUP, la CCI 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. 
La CCI 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, et fait évoluer son offre au service du 
territoire dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle.

Inisup
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Inisup

Former les salariés de demain 

 | Remise des diplômes

107 diplômés, dont 93 alternants, issus de 9 promotions de Bac à Bac +5, ont été mis à 
l’honneur lors de la remise des diplômes d’INISUP, centre de formation de la CCI Corrèze, 
le 29 novembre.
Cette cérémonie fut l’occasion de saluer le travail personnel de chaque diplômé et de 
valoriser l’engagement collectif des quelques 150 entreprises qui accueillent chaque 
année les apprenants, leur offrant une expérience qui favorise indéniablement leur 
employabilité et/ou leur retour à l’emploi.

 | Les étudiants de l’EGC ont donné leur 
vision de l’entreprise de demain

Des étudiants de 3e année du Bachelor EGC, ainsi que des 
étudiants issus d’autres établissements brivistes, ont 
participé à l’atelier « Dessinons ensemble l’entreprise de 
demain » lors des Assises de l’entreprise. 
Ensemble, ils ont imaginé l’entreprise rêvée ; pour mieux en 
parler, ils l'ont dessinée... A l'issue de cet atelier, Noé, l'un des 
étudiants de l'EGC, a pitché les résultats en séance de clôture 
des Assises devant plus de 400 personnes. 
Avec humour et conviction, il a notamment rappelé 
l’importance de placer l’humain au cœur de l’entreprise. 
Autres thèmes abordés : l’environnement, la rémunération, 
l’innovation, l’intégration.

 | EGC
renforcer la proximité 
avec les entreprises et le 
développement international

La CCI Corrèze a décidé de s’inscrire dans le 
projet national « Une école, des campus » porté 
par CCI France, avec l’ajustement des modules 
de formation sur 3 ans du Bachelor de l’EGC.
Cette mise en conformité permet à INISUP de 
se positionner pour obtenir le Visa Avenir (visa 
passerelle de l’enseignement supérieur, remis 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation), en vue 
d’accélérer son développement à l’international 
(via des partenariats avec d’autres écoles 
européennes) et de consolider sa dynamique de 
développement en renforçant la proximité avec 
les entreprises (augmentation des durées de 
stages).
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Former les salariés de demain 

 | Transformation 
de la formation professionnelle

À l'occasion de la remise de diplômes du 29 
novembre, les équipes d’INISUP ont invité Patrice 
Guézou, Directeur Général de Centre INFFO, référent 
national d’information et 
de documentation sur la 
formation, pour faire le point 
sur la transformation de la 
formation professionnelle, 
dans le cadre de la loi du 
5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir 
professionnel.
« Premièrement, l'ambition de la réforme est de 
faciliter l’accès des particuliers et des actifs à 
la formation professionnelle. Cet environnement 
était considéré comme ayant beaucoup trop 
d’intermédiaires auparavant. Deuxièmement, 
l'objectif est d'aller vers une simplification des 
financements et des gouvernances. Enfin, un 
autre aspect de la loi est de responsabiliser les 
entreprises et les opérateurs de formations pour 
garantir l’employabilité, notamment des jeunes et 
des actifs par la formation. » a notamment expliqué 
l’expert.

 | INISUP référencé sur l'application mobile  
« Mon Compte Formation »

Le Ministère du Travail a mis en ligne une nouvelle application mobile pour accéder à son 
Compte Personnel de Formation (CPF). 
Téléchargeable sur smartphone, l’application MonCompteFormation permet de :

 f Consulter ses droits ;
 f Chercher et choisir une formation en ligne ou près de chez soi parmi les 40 000 
formations et les 100 000 sessions de formation ;

 f Partir en formation en réservant et en payant avec ses droits à la formation.
Les formations proposées par INISUP, le centre de formation de la CCI Corrèze, figurent 
parmi les 250 formations référencées sur l’application.

 | Nouvelle formation Négoventis

Depuis la rentrée 2019, INISUP propose une nouvelle formation : 
responsable de distribution. 
Les objectifs de cette formation en alternance sur 1 an 
(diplôme Niveau 6 reconnu par l’État) :

 f Mettre en œuvre la stratégie commerciale de son point de 
vente.

 f Constituer, animer un groupe projet multi-acteurs.
 f Détecter et étudier les perspectives de solutions 
innovantes.

Pour la 1re année, 9 alternants ont intégré la formation.

 | Alternance 

En lien avec la réforme de la formation 
professionnelle, la CCI Corrèze a renforcé 
son action d’accompagnement des chefs 
d’entreprises dans la rédaction et la gestion des 
contrats d’apprentissage : +38 % de contrats 
d’apprentissage suivis en 2019. 

Inisup
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Mener des missions 
consultatives 

Collecter, gérer, analyser et exploiter les données 
relatives aux entreprises 

 | Avis dans le cadre des documents 
d’urbanisme et de programmation

En 2019, la CCI a poursuivi sa mission de consultation en tant que 
Personne Publique Associée (PPA) sur les documents de planification 
et d’urbanisme. 
À ce titre, elle a émis 18 avis, concernant principalement des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) et des Règlements Locaux de Publicité (RLP).

 | Audition de la Présidente sur l’agenda rural

La Ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, 
a procédé courant mars à l’installation d’une mission chargée 
d’élaborer un agenda rural, feuille de route du Gouvernement pour 
la ruralité, d’ici à la fin du quinquennat.

Dans ce cadre, la mission gouvernementale a souhaité auditionner 
des représentants de CCI France ; Françoise Cayre, Présidente de 
la CCI Corrèze et Thierry Julier, Président de la CCI de la Lozère, ont 
été auditionnés le 24 avril. Ils ont présenté, au nom de CCI France, 
un certain nombre de propositions en faveur du développement 
économique des territoires ruraux.

 | Baromètre conjoncturel

En 2019, la CCI Corrèze a organisé 2 réunions, 
en partenariat avec la Banque de France, pour 
présenter les résultats des enquêtes semestrielles 
sur la conjoncture économique : la première le 
19 février, en présence de 60 représentants 
d’entreprises et de structures institutionnelles ; 
la seconde le 18 septembre en présence des 
représentants des organisations patronales et 
professionnelles. 
Les enquêtes barométriques conduites par la CCI 
permettent d’extraire une analyse sur les 5 grands 
secteurs d’activité : l’industrie, le bâtiment et les 
travaux publics, le commerce, les services, les 
Cafés-Hôtels-Restaurants.

 | Comptages piétonniers Brive

La CCI réalise des comptages piétonniers dans les 
principales rues des hyper-centres de Brive, Tulle et Ussel. 
Du 18 au 23 novembre, une nouvelle campagne de 
relevés a été menée dans 6 rues du centre-ville de Brive. 
Les objectifs : caractériser et mesurer l’évolution de la 
fréquentation piétonnière par rue  ; 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 ; éventuellement évaluer l’impact d’animations 
commerciales ou d’aménagements publics par des 
comptages complémentaires.

 | Observatoire de l’immobilier

La CCI Corrèze a présenté le 10 juillet les résultats de la 14e édition de 
l’Observatoire départemental du marché de l’immobilier lors d’une 
conférence-débat à laquelle ont participé plus de 80 professionnels 
du secteur. Cet observatoire de l’immobilier vise à produire chaque 
année un outil de décryptage des évolutions du marché immobilier 
en Corrèze, à l’usage des entreprises et des collectivités. Il est 
réalisé par la CCI, en partenariat avec le Crédit Mutuel et le Conseil 
départemental de la Corrèze.

 | Contribution au grand débat

Dans le cadre du Grand Débat 
National souhaité par le 
Président de la République, la 
CCI s’est mobilisée et a organisé 
une rencontre en partenariat 
avec la CMA de la Corrèze, l’U2P, 
la CPME et le MEDEF le 18 février 
à Tulle.

80 chefs d’entreprises étaient présents, ainsi que des collaborateurs 
des structures organisatrices. Ce débat a permis de recueillir des 
éléments de constats et de diagnostics ainsi que des propositions 
autour des 5 thématiques suivantes : la transition écologique, la 
fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, 
l’organisation de l’État et des services publics, le développement 
économique et les conditions de l’entrepreneuriat. La synthèse réalisée 
à l’issue de cette rencontre a été versée comme contribution sur le site 
officiel grandebat.fr.
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Ma CCI

CCI Corrèze/ CCI Dordogne 

 | POUR UNE ÉQUIPE PLUS FORTE !

C’est à Coly en Dordogne, entre Brive et Périgueux, le 27 septembre dernier, que se sont 
retrouvés les 50 collaborateurs des services appui et formation continue de la CCI de la 
Corrèze et de la CCI Dordogne pour une journée d’échanges.
« Aujourd’hui, l’évolution du business model des CCI les incitent à mutualiser leurs 
moyens et notamment à créer plus de liens entre les services formation continue et 
appui aux entreprises » explique Laurent Sanvoisin, nouveau Directeur Appui à temps 
partagé entre la CCI Corrèze et la CCI Dordogne.
Dans ce cadre, les 2 CCI ont décidé d’organiser une rencontre entre les équipes ; l’idée 
étant de créer une équipe plus forte, un centre de ressources plus complet, les uns 
pouvant se nourrir des expériences des autres. Aujourd’hui, les échanges se poursuivent 
sur certains dossiers en fonction de l’expertise de chacun. « Nous allons continuer en 
organisant des réunions communes par pôle : transmission, création… avec l'objectif 
que chaque CCI soit plus performante pour répondre aux besoins des entreprises du 
territoire, sachant que nous avons une typologie d’entreprises tout à fait semblable ».

SOLUCCIO : 
pour répondre au 
besoin des PME 

Pour renforcer la visibilité de son offre, lui donner 
une identité forte et lui permettre de développer 
de nouvelles ressources, tout en proposant une 

gamme de prestations de qualité au bénéfice des acteurs économiques et du 
développement économique, la CCI de la Corrèze adopte une nouvelle marque : 
SOLUCCIO, (en lien avec l’Offre Nationale de Services et l’offre régionale)
Cette marque, dont l’intitulé combine le vocable « solution » à celui de « CCI » est 
directement tournée vers la réponse aux besoins des entreprises.

FINANCES
 
 | BUDGET RECTIFICATIF 2019 : 8 081 K€

UTILISATION

36%
TA CET (contribution 
économique territoriale)

46%
Appui aux entreprises

27%
Chiffre d’Affaires

47%
Formation - Emploi

6%
Subventions

7%
Appui aux territoires

31%
Autres produits

RÉPARTITION

36+27+31+6+t

46+47+7+t
Le Mag 

 | Une vitrine  
pour le territoire

Reportage sur des actions de la CCI, 
dossier, success story d’une entreprise 
locale, présentation de jeunes créateurs… 
Le Mag de la CCI Corrèze vous informe sur 
l’économie locale. L’objectif 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. Véritable vitrine des 

initiatives locales en matière d’économie, le 
Mag contribue à valoriser l’image du territoire.
4 numéros par an, tirés à 10 000 exemplaires 
et diffusés dans toutes les entreprises 
corréziennes, voire au-delà !

CCINNOV’ 

La loi Pacte et la réduction de ressource 
fiscale ont conduit la CCI Corrèze 
à mettre en œuvre un projet de 
transformation baptisé CCINNOV’.
Ce projet permet à la CCI de proposer 
une nouvelle offre de produits et 
nouvelle organisation avec 2 pôles 
opérationnels : 

 f Un pôle conseils et services 
 f Un pôle compétences et formation
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Perspectives

Françoise Cayre, Présidente et Michel Pédamond, Directeur général.

Vers un nouveau modèle économique 
& une offre adaptée 

Qui aurait pu écrire cette histoire-là et anticiper 
une crise sanitaire, sociale et économique de 
cette ampleur en 2020 ?

La crise du Covid a stoppé net l’activité 
économique. 

À la veille du déconfinement, selon notre 
dernière enquête d’impact (réalisée du 5 au 10 
mai 2020) 72 % de nos entreprises corréziennes 
restaient confrontées à des freins dans la 
reprise de leur activité : freins liés à la sécurité 
sanitaire, à la gestion des ressources humaines, 
d’ordre financier et logistique…

Certaines considéraient également comme 
inévitable l’adoption de mesures sociales 
face à la baisse de leur chiffre d’affaires et 
envisageaient même une cessation définitive de 
leur activité, malgré les dispositifs d’aide mis en 
place par l’État.

A la CCI Corrèze, si nous restons engagés sur 
un plan d’économie et de développement de 
notre chiffre d’affaires de + 40 % (plan sur 3 ans 
2019-2022) via nos prestations de formation et 
de soutien à la performance des entreprises, 
nous devons plus que jamais ADAPTER NOTRE 
OFFRE À CE NOUVEAU CONTEXTE pour 
favoriser la reprise : 

• Développer des offres d’accompagnement 
adaptées aux différentes typologies d’entre-
prises : TPE, PME… 
Ces offres passent par des diagnostics et 
une analyse de leurs besoins sur le plan 
commercial, financier, organisationnel… 

• Développer nos offres de formation via 
INISUP pour offrir une véritable opportunité 
de mieux préparer les salariés aux besoins de 
demain

• Favoriser l’alternance et l’apprentissage 
pour booster l’emploi

Nous souhaitons également POURSUIVRE 
ET RENFORCER LA COOPÉRATION avec nos 
partenaires, services de l’État, collectivités… 
comme nous l’avons fait très efficacement 
pendant cette crise. Plus les temps sont 
durs, avec de moins en moins de ressource 
publique, plus il faut optimiser nos schémas de 
collaboration entre acteurs du développement 
économique.

Enfin, dans le cadre de notre programme 
immobilier, nous lançons la CRÉATION D’UN 
ESPACE BUSINESS à vocation départementale, 
au rez-de-chaussée de l’immeuble consulaire 
de Brive, projet inscrit dans le plan de 
mandature 2017-2021. Ce nouveau lieu ouvrira 
au printemps 2021.
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Site de Tulle
- Siège social -

Maison du Pôle Bois - Le Puy Pinçon
Avenue du Dr Schweitzer

19000 Tulle

Site de Brive 
10 Avenue du Maréchal Leclerc - BP 60118

19103 BRIVE Cedex

Site d’Ussel
Poléco

18 Avenue Carnot
19200 USSEL

INISUP 
25 Avenue Édouard Herriot

19100 BRIVE
Tél. 05 55 18 80 06

www.inisup.fr

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


