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A l’heure où nous nous apprêtons à surmonter les épreuves, qu’elles soient
d’ordre économique, humain ou sociétal, je veux profiter de cette tribune
pour poser les bases d’une analyse « positivement critique » de cette année
2020 : un exercice périlleux auquel nous avons cependant l’habitude de nous
plier dans nos entreprises. Il s’agit bien là de porter un regard lucide et
serein sur les faiblesses à combler encore et toujours, sur les efforts
spectaculaires à encourager et à poursuivre, ainsi que sur les perspectives
d’avenir à imaginer, anticiper et mettre en œuvre, sans crainte… Une chose
est certaine, cette épreuve, vécue collectivement et sur un plan personnel,
nous amène à bousculer durablement et en profondeur nos habitudes. En
effet, sans tomber dans l’emphase, il semble que rien ne sera plus comme
avant dans un grand nombre de domaines et secteurs d’activités. Dont acte,
adaptons-nous et sachons tirer parti de cette situation inédite !

Trois exemples pour illustrer le propos :

Chacune des entreprises rencontrées lors de la pandémie a pu connaître des
fortunes diverses selon son secteur d’activité et il me semblerait hasardeux
de tirer des conclusions globales sans nuances. Ce que je retiens en
revanche, c’est le formidable état d’esprit entrepreneurial dont ont su faire
preuve les dirigeants rencontrés (avec les précautions d’usage selon le terme
désormais consacré) durant cette année : un alliage redoutable fait de
courage, d’enthousiasme et de capacité d’adaptation. Je veux ici remercier
les chefs d’entreprise élus qui ont su, en plus des contingences personnelles
et professionnelles déjà lourdes, se mettre au service de l’intérêt général
pour contribuer à l’effort collectif à travers leur mandat d’élu consulaire.

Je souhaite ensuite évoquer la richesse de notre territoire corrézien : si nous
travaillons au quotidien pour améliorer encore et toujours notre attractivité,
de nombreux indicateurs récemment mis en exergue à travers la presse
spécialisée ont montré le formidable potentiel de notre département et de
nos agglomérations, faisant même des territoires ruraux une valeur refuge
où la vie serait plus sereine, moins violente, plus authentique, bref, plus
saine… Combiné à la solidité de notre tissu économique, ce mélange est
potentiellement détonant ! En 2020, nombreux sont ceux qui ont envisagé
une «migration »… À nous, chefs d’entreprise, de transformer l’essai en 2021
par notre capacité d’accueil pour faire définitivement de la Corrèze un
territoire d’avenir !

Je veux enfin saluer le formidable engagement des collaborateurs de notre
CCI qui ont su très vite se mettre en ordre de marche pour accompagner les
dirigeants au plus fort de la crise, les soutenir activement sur la durée, et les
guider dans les méandres du plan de relance ! Malgré les « vicissitudes »
budgétaires, les équipes ont réussi à se hisser à la hauteur des enjeux :
présentes, réactives et compétentes, elles nous rappellent qu’une CCI est
avant tout un outil puissant, voulu par les chefs d’entreprise, au service de
l’économie d’un territoire. Mission accomplie !

Françoise Cayre
Présidente de la CCI de la Corrèze
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La CCI Corrèze mobilisée

pendant la crise
Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, toutes les équipes de
la CCI, services opérationnels et services supports, sont restées
présentes et mobilisées pour les entreprises.

Cellule de crise
Dès le 17 mars et lors du 2e confinement,
la CCI a mis en place un numéro de crise,
largement communiqué, pour accompa-
gner les entreprises en difficulté.
Un plan d’appels systématiques des
ressortissants a également été mené.
Cf. page 9

Inisup
Le campus de formation de la CCI s’est
organisé en distanciel pour assurer la
continuité de ses enseignements et son
rôle pédagogique. Cf. page 19

Création-reprise,
Transmission :
l'activité a été maintenue
en distanciel et en présentiel. (Cf. p. 7)

Actions spéciales
Covid-19

8000
Contacts d’entreprises

traités

2900
Personnes
sensibilisées

+1900
Personnes formées
et accompagnées

2228
Formalités
d’entreprises
traitées
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Conjoncture
Plusieurs enquêtes ont été réalisées
auprès des ressortissants, afin d'évaluer
l'impact économique de l'épidémie sur
leur activité, de connaître leurs besoins et
de faire remonter les résultats auprès des
pouvoirs publics.

Information
Sensibilisation
La CCI a relayé les différentes mesures
d'aides sur son site cci.correze.fr et sur
ses réseaux sociaux, et réalisé une
édition spéciale du Mag en version
digitale en juin 2020.

Représentation
des entreprises
La Présidente et le Directeur Général
ont participé à 65 réunions et cellules de
crise pour représenter les intérêts des
entreprises, faire remonter leurs besoins
et émettre des propositions concrètes
auprès des services de l’État et des
collectivités (Région, Département,
EPCI).

Plan
de relance
La CCI Corrèze s'est mobilisée dans le
cadre du plan de relance France Relance
pour faire connaître les mesures d'aides,
conseiller et orienter les entreprises vers
un accompagnement adapté. Cf page 9

5 enquêtesFlash
spéciales Covid-19
Afin de mesurer l’impact socio-économique de la
crise sanitaire, la CCI a conduit 5 enquêtes auprès
des entreprises corréziennes :
▶ une enquête en mars, avant le confinement,

auprès de 358 dirigeants d’entreprises.
▶ trois consultations pendant le confinement (820

à 943 dirigeants d’entreprises y ont répondu)
▶ une cinquième enquête en septembre auprès de

465 dirigeants.
Ces enquêtes ont permis à la CCI d’orienter ses
dispositifs d’accompagnement et de mener sa
mission de représentation des intérêts généraux
des entreprises auprès des pouvoirs publics. Quatre
de ces cinq enquêtes ont été conduites de manière
concertée par toutes les CCI de Nouvelle-Aquitaine.

+300
Entreprises
accompagnées
sur le numérique

65
Réunions
et cellules
de crise
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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

- 6 -
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Apporter un appui à la transmission,
création ou reprise d’entreprises
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Entrepreneuriat

| 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-Aqui-
taine, dont la CCI Corrèze, ont proposé
ensemble une offre régionale, articulée
en 4 étapes : la sensibilisation, la déter-
mination du projet, l’accompagnement
personnalisé et le suivi post-création.
L’appel à projet a porté 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’accompagne-
ment 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 égale-
ment un diagnostic et une évaluation
financière de 160 entreprises.

|Mois de la transmission

Pour accompagner les entrepreneurs
dans la réussite de leur projet de ces-
sion ou de reprise d'entreprise, la CCI a
organisé 2 ateliers webinaires dans le
cadre du mois de la transmission-
reprise en Nouvelle-Aquitaine, animés
par des experts :
• « vendre son entreprise en 2021 »
• et « reprendre son entreprise étape
par étape » .
46 personnes ont participé à ces ateliers.

Accueillir
les porteurs de
projet dans
leurs formalités
///////////////////////////////////

| 2 228 Formalités
d’entreprises en 2020

En 2020, le Centre de Formalités de la CCI a
réalisé plus de 2 220 formalités. Interface
entre le chef d’entreprise et les administra-
tions, 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 acti-
vités réglementées et délivre des cartes
professionnelles : professions immobilières
et activité commerciale ambulante.

Accompagner
et former
les porteurs
de projet
//////////////////////////////////////

| Un parcours personnalisé

De l'idée de départ au lancement de l'activité, la route peut
être longue et sinueuse pour le chef d'entreprise ! Afin d’aider
ces futurs entrepreneurs à mettre toutes les chances de leur
côté, la CCI Corrèze propose un parcours d’accompagnement
et de formation sur mesure :
�Un premier entretien avec un conseiller permet d'échanger
sur les besoins et les objectifs du porteur de projet.

�Le candidat à la création peut ensuite décider de participer
à un atelier collectif (initiation) ou à une réunion
d’information pour découvrir le métier de chef d'entreprise ;
en l'espace de 2 heures, toutes les notions de la création
sont abordées : étude financière, fiscale et sociale,
immatriculation... mais aussi les compétences, les
motivations, le marché, la stratégie commerciale, ou encore
les aides...

�Pour approfondir et personnaliser la démarche, cet atelier
peut être suivi d'un accompagnement individuel avec un
conseiller création de la CCI.

Cet accompagnement du porteur de projet, de l’idée jusqu’à
l’inscription au Centre de Formalités des Entreprises (CFE),
s'inscrit dans le cadre d'un parcours national baptisé
"développer un projet entrepreneurial réussi" avec la
formation certifiante « 5 jours pour entreprendre ».

2228
formalités
d’entreprises
traitées
706 immatriculations
1 274modifications
248 radiations

186
projets de création

accompagnés

89
Contacts
cédants

90
Contacts

repreneurs
«sans cible»

| Market Eco,
| pour les porteurs de projet
et les collectivités

La CCI propose depuis 2019 une 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 2020, 11 études MARKET ECO ont été réalisées
par la CCI Corrèze, dont plusieurs à la demande
de territoires ayant pour projet de renforcer l’offre
marchande de proximité : Brignac-la-Plaine,
Eyburie, Eyrein, Gimel-les-Cascades, Malemort,
Le Pescher, Saint-Viance et Saint-Angel.
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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

- 8 -



- 9 -

Appui aux entreprises dans leur mutation

Appui aux entreprises dans le
cadre de la crise sanitaire
///////////////////////////////////////////////////////////////////

| Cellule de crise Covid-19
Afin de soutenir activement les entreprises impactées par la crise sanitaire, la CCI
Corrèze a mis en place une cellule de crise (numéro téléphonique dédié) pour infor-
mer et accompagner les ressortissants sur plusieurs volets :
• Procédures d’activité partielle
• Fonds de solidarité
• Prêt Garanti par l'État (PGE)
• Protocoles et mesures sanitaires à destination des entreprises (sociales, organisa-
tionnelles, approvisionnement en solution hydroalcoolique et masques)
• Dispositifs d’aides et d’accompagnements (report d’échéances sociales, fiscales
et bancaires) nationaux, régionaux et locaux

Plan de relance
//////////////////////////////////////

Le Gouvernement a choisi de s’appuyer sur les
CCI pour la mise en œuvre du Plan Relance
France pour :
• L’accompagnement des commerçants et
indépendants à la transition écologique ;
• L’accompagnement des TPE-PME à la
transformation numérique avec notre partenaire
France Num ;
• La relance de l’export, dans un contexte de
concurrence étrangère accrue via la Team France
Export dont les CCI sont moteurs avec Business
France ;
• L’appropriation des nouveaux usages (télétravail,
dématérialisation) dans les entreprises et l’inclusion
numérique (tiers-lieux).

| PLAN DE RELANCE COMMERCE

Plus de 300 entreprises corréziennes accompagnées
spécifiquement sur le numérique et la mise en place du
click & collect.

| PLAN DE RELANCE INDUSTRIE

Près de 200 entreprises industrielles (de 6 à 250
salariés) sensibilisées au plan de relance.
30 entreprises accompagnées sur divers volets :
• Financier (PGE, fonds d’investissement...)
• Numérique (aide à l’investissement et au conseil...)
• Emploi (formation, embauche de jeunes, mesures
en faveur de l’apprentissage…)
• Ecologie (décarbonation, économies d’énergie…)
• Accompagnement aux différents appels à projet
(territoire, résilience, filière…)

8000
Contacts
d'entreprises
traités

200

+300
Entreprises
accompagnées
sur le numérique

Entreprises industrielles
sensibilisées au plan de relance
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Transformation numérique
//////////////////////////////////////////

| La CCI aux côtés des entreprises
qui souhaitent se lancer

Si la crise sanitaire a accéléré la nécessité de «transformation
numérique» des entreprises, beaucoup connaissent encore plusieurs
freins dans ce domaine, dont le manque de temps, de budget ou de
compétences.

En 2020, la CCI a accompagné les entreprises avec des webinaires,
tutos et formations, ou grâce à plusieurs programmes d’aides à la
recherche de financements : Briv’Accélère (porté par l’Agglo de Brive),
programme TPE numérique et chèques e-commerce (mis en place par
la Région Nouvelle-Aquitaine), diagnostics sur la transition numérique
proposés par l’Etat.

| Plan de relance : SOS numérique commerce

Le reconfinement annoncé par le Président de la République le 28
octobre a entraîné une nouvelle fermeture administrative pour de
nombreux commerçants.

L’État a sollicité les 2 réseaux consulaires CCI et CMA pour mener une
campagne d’appel «SOS numérique». La CCI Corrèze a donc contacté
109 entreprises pour s’assurer qu’un maximum de commerçants
concernés par ces fermetures administratives aient mis en place « le
minimum vital numérique » (vente à distance, Click&Collect…) afin de
poursuivre, au moins en partie, leur activité.

Nouvel Espace Business
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En 2020, la CCI Corrèze a lancé son projet de création d’un Espace Business, au rez-de-chaussée de l’immeuble consulaire de Brive, projet inscrit
dans son plan de mandature 2017-2021.
Cet espace, baptisé "la Base", comprendra :
• La location d’espaces de travail design et connectés : bureaux, salles de réunion…
• Des services mutualisés : accueil, visioconférences, reprographie, veille, ressources documentaires…
• Des animations : conférences, afterworks, test de produits ou services, partage d’expérience…
• Des conseils directs avec les équipes de la CCI et de son centre de formation INISUP
Dans la mouvance de la culture « tiers lieu », ce nouvel Espace Business situé en centre-ville de Brive, qui rayonnera sur l'ensemble du territoire, a
pour objectif de proposer un lieu convivial, connecté et souple pour faciliter la réussite et la performance des acteurs économiques du territoire.
Il ouvrira ses portes à l’automne 2021.

Appui aux entreprises dans leur mutation

Briv’Accélère
/////////////////////////////////////////////////////////

Afin de cerner au mieux les besoins des acteurs économiques,
la CCI et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Corrèze
réalisent (dans le cadre d'un marché public) des diagnostics
personnalisés permettant de faire un état des lieux de
l'ensemble des activités et d'élaborer une stratégie de
transformation numérique avec un plan d'actions.
Une fois ces diagnostics réalisés, les entreprises peuvent
engager des actions de transformation numérique (achat de
matériel, refonte d'un site, visibilité sur les réseaux sociaux...) et
solliciter l'aide de Briv'Accélère.
81 diags numériques ont été réalisés par la CCI d’octobre
2019 à fin 2020 (dont 46 en 2020).
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Appui aux entreprises dans leur mutation

Recherche de financements
publics
///////////////////////////////////////////////////////

La CCI accompagne les entreprises ayant un projet de développement :

� Investissement productif
� Immobilier
� Recrutement de cadres
� Aide au conseil
� Recherche et Développement
à identifier et solliciter des aides publiques
(Conseil Régional, Europe…).

18 entreprises ont été accompagnées dans leur projet en
2020 (investissements productifs, R&D, design, transformation
numérique, recrutement de technicien…) dont 4 dossiers FEDER.

Accompagnement
sur mesure
//////////////////////////////////////////

| Nouveau : conseils juridiques personnalisés

Comment élaborer des conditions générales de ventes, analyser un
contrat, constituer un dossier de contentieux, gérer des impayés, faire
face à un litige avec des clients, des fournisseurs…
Pas toujours facile pour une PME ou une TPE de trouver des réponses
fiables et opérationnelles à ces questions quand elle n’a pas de service
juridique intégré ou d’avocat pour la conseiller.

Pour renforcer son accompagnement du chef d'entreprise, la CCI
Corrèze complète son offre avec un nouveau service de conseils
juridiques personnalisés, respectant neutralité et objectivité.

| Chambersign : signature électronique

Grâce à la signature électronique
Chambersign, la CCI Corrèze propose
aux entreprises une solution pour :
● Simplifier et accélérer leurs
démarches administratives

● Garantir leur identité numérique dans
leurs échanges

● Accéder à des marchés qui imposent
des échanges dématérialisés

Aide à la création d'emplois
et au maintien d'activités
//////////////////////////////////////////

| Fonds de revitalisation ANOV

À la suite de la réorganisation de son site industriel de Brive, IMS/ANOV
France 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.

Les objectifs de création d’emplois de cette convention ont été atteints
et le budget totalement mobilisé :
• Parmi les 21 projets de développement et de création étudiés, 19
entreprises ont été accompagnées dans leur recrutement, ce qui
représente 66 emplois engagés.

• 8 entreprises fragilisées conjoncturellement par la crise de la COVID-
19 (1er confinement) ont bénéficié d’audits stratégiques et financiers
pour analyser leur éventuelle capacité de rebond et les leviers
prioritaires à mobiliser.

À noter :
La CCI Corrèze soutient également les entreprises en difficultés dans la
mise en œuvre de leur plan d’actions « rebond » et la mobilisation des
appuis externes nécessaires en dehors de cette convention.
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| Croissance Premium

La CCI Corrèze participe à ce programme d'accompagnement renforcé des entreprises
stratégiques à potentiel de croissance de Nouvelle-Aquitaine. Il cible les PME et
Entreprises de Taille Intermédiaire des secteurs de l’industrie et des services à l’industrie.
Les entreprises sont identifiées sur des critères quantitatifs et qualitatifs (santé
financière, ambitions de l'équipe dirigeante, dynamique de projets, impact territorial...).

| TPE RECONQUÊTE

La CCI Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine ont conçu le Programme
« Reconquête » afin de faciliter la relance des
entreprises.

Ce programme propose un accompagnement
personnalisé pour les dirigeants de TPE ou
d'entreprises industrielles de moins de 50
salariés dont la société est impactée par la crise
sanitaire de la Covid-19 (ralentissement, arrêt
d’activité, perte de marchés, dépendance client,
risques financiers, RH)
Dans ce cadre, la CCI intervient en 2 temps :
• Un repérage des besoins de l’entreprise par une
analyse flash à 360 degrés afin d’identifier et de
prioriser les besoins avec la réalisation d’un état
des lieux des nouveaux enjeux
• Un accompagnement renforcé sur une courte
période d’un an, avec le choix des actions
prioritaires à mener et l’appui à la définition d’un
plan d’action.

Formaliser sa stratégie
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pépinière d'entreprises
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

| Novapôle : renouvellement de la Délégation de Service
Public (DSP)

La DSP entre l’association de gestion de Novapôle (composée de la CCI Corrèze et de
l’ARIA) et l’Agglomération du Bassin de Brive a été renouvelée en décembre.
Ce contrat de DSP confère à l’association de gestion de Novapôle la gestion et
l’animation de la pépinière d’entreprises située à Saint-Viance (spécialisée en agro-
alimentaire et bio-industries).

Chiffres clés : 38 entreprises créées depuis la mise en service en 2007
▶ 21 sont toujours actives
▶ 2 départs à la retraite
▶ 4 transferts de technologies / concept
▶ 112 emplois créés
▶ Taux de pérennité à 3 ans : 73,33%
▶ Taux de remplissage au 31 décembre 2019 : 100%

La première étape consiste à auditer 1 000
entreprises ; 500 entreprises sont ensuite
sélectionnées et accompagnées dans la
mise en œuvre d'une ou plusieurs
démarches à visée stratégique en lien
avec les thématiques suivantes :

• Usine du Futur
• International
• Innovation
• Transformation numérique
• Développement commercial
• Ingénierie financière
• RH / management / formation
• Transmission d'entreprise

Cette opération est déployée conjointe-
ment par la Région Nouvelle-Aquitaine et la
CCI Nouvelle-Aquitaine, avec les 14 CCI ter-
ritoriales et l’Agence de Développement et
d’Innovation Nouvelle-Aquitaine.

Appui aux entreprises dans leur mutation
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Accompagnement
à l’international

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

| 1,2,3 EXPORT

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

▶ Avant l'opération : échange sur les
objectifs et une demi-journée de
formation.

▶ L'opération : l’entreprise choisit
parmi 120 manifestations déployées
sur les 20 filières de Nouvelle-
Aquitaine dans 50 pays.

▶ Après l'opération : Coaching
commercial et stratégique avec le
référent de l’entreprise (7 sessions
de 3 heures ont été dispensées à 70
bénéficiaires).

975 entreprises qualifiées (présentation de l'accompagnement)

en Nouvelle-Aquitaine

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

en Nouvelle-Aquitaine / 11 en Corrèze

217 entreprises projetées (actions à l'étranger)

en Nouvelle-Aquitaine / 5 en Corrèze

La CCI Corrèze fait partie du réseau CCI International Nouvelle-Aquitaine qui regroupe les
compétences à l’international des 14 CCI de Nouvelle-Aquitaine.

| LES ACTIONS MARQUANTES DE 2020 :

Dispositif Régional plan de soutien
Covid-19
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a fortement
perturbé les relations commerciales interna-
tionales ; elle a même parfois porté un coup
d’arrêt aux actions menées par les
entreprises pour prospecter et entretenir leurs
réseaux commerciaux à l’étranger.
La Région Nouvelle-Aquitaine et Team France
Export ont renforcé l’appui aux entreprises
vers des actions dématérialisées :
▶ étude personnalisée pour repositionner les

marchés de l’entreprise à l’export
▶ organisation de rencontres à distance avec

de futurs partenaires commerciaux en
visio-conférences

33 entreprises ont été accompagnées dans
ce cadre.
Le dispositif reste valable jusqu’au 31
décembre 2021 et peut être cumulé avec le
Chèque Relance Export.

Plan de relance Export
Le Plan de Relance Export national repose sur
5 axes :

1. Mieux informer sur les marchés étrangers
• Des webinaires sectoriels
• Une carte Info live marchés

2.Faciliter les activités de prospection export
Le Chèque Relance Export prend en charge
50 % des dépenses éligibles (hors taxes,
avec un plancher de valeur de 500 euros)
dans le cadre d’une prestation
d’accompagnement à l’international, y
compris digitalisée, pour les PME et ETI
françaises.

3.Soutenir la jeunesse avec le dispositif V.I.E.
Le Chèque Relance V.I.E prend en charge
5000€ pour la mise en place d’une nouvelle
mission V.I.E ou d’une prolongation de
mission en cours d’une duréeminimale de 12
mois.

4.Renforcer les outils de financements export

5.Promouvoir la marque France

Les conseillers internationaux ont réalisé 929
appels de présentation du plan de relance aux
entreprises de Nouvelle-Aquitaine.

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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Appui aux
territoires
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.
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Appui aux territoires

| Diagnostic socio-économique dans la Communauté de
Communes 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
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.

Un diagnostic concernant le territoire de la Communauté de Communes du Midi Corrézien
avait été lancé en 2019. Dans le cadre de ce diagnostic, un atelier auquel ont été conviés
les dirigeants d’entreprises du territoire a été animé par la CCI et la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat de la Corrèze à Nonards le 19 février.

| Mission d’évaluation de l’opération FISAC 2017-2020 de
Tulle agglo

La Communauté d’Agglomération de
Tulle a confié à la Chambre de
Commerce et d'Industrie et à la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de la Corrèze l’évaluation du dispositif
FISAC déployé sur son territoire de
2017 à 2020.

En suivant les recommandations des services de l’État, et conformément à la
méthodologie de ce type d’intervention, la CCI et la CMA ont produit des données
quantitatives et qualitatives sur la conduite de l’opération FISAC permettant de mesurer
le degré de réalisation de la programmation.

La mission avait également pour objectif d’évaluer l’impact des actions conduites sur les
entreprises et le territoire, au regard des objectifs généraux du FISAC, en mettant en
particulier en évidence les effets leviers des actions réalisées ainsi que leur efficience
auprès des professionnels artisans et commerçants concernés.

Enfin, l’intervention a permis d’établir des préconisations pour améliorer ou pérenniser les
actionsmises enœuvre, notamment au regard du déploiement de l’opération Cœur de ville
concernant Tulle et les 7 bourgs considérés comme structurants dans le territoire
communautaire.

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

| SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
DE ZONES

La CCI Corrèze soutient les entreprises situées
dans les zones d’activités désireuses de se
fédérer afin de porter et défendre leurs intérêts
communs par le truchement d’une structure
constituée. Un conseiller de la CCI travaille en lien
étroit avec les membres des Bureaux de ces
associations de zones.

Cette collaboration prend plusieurs formes :

▶ soutien logistique (organisation et tenue des
réunions, collecte des adhésions, élaboration
d’annuaires….).

▶ aide au montage de dossiers et accompagne-
ment dans les démarches auprès des décideurs
économiques et politiques pour la prise en
charge d’infrastructures diverses, la réfection
d’aménagements urbains, la réalisation de
travaux d’amélioration et d’embellissement de
ces espaces industriels et commerciaux.

▶ organisation de réunions d’information sur des
thèmes transversaux intéressants la vie des
entreprises et de leurs dirigeants.

Les associations de zones corréziennes
accompagnées par la CCI se situent à Brive,
Tulle, Naves, Eyrein et Donzenac.
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L’action de la CCI pour soutenir les entreprises
et les territoires en 2020
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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.

Liste non exhaustive, hors avis et notes d’information sur les documents d’urbanisme,
hors participation aux Comités Uniques de Concertation (CUC) concernant les fonds Leader

et hors accompagnement aux associations de commerçants

PETRVézère-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

� Participation au programme Fisac

Département
� Programme d'actions en matière d’aménagement du territoire,

du développement touristique, de la transition écologique et de
la promotion territoriale avec Origine Corrèze.

Communauté de communes
Pays d'Uzerche
� Participation au Comité Technique d’Attribution des Aides

� Accompagnement de l’association de zone d’Uzerche

� Étude Market Éco pour Eyburie

Communauté de communes
Pays de Lubersac-Pompadour
� Mission d’étude concernant le centre-ville de

Lubersac en cours (avec la CMA)

Haute-Corrèze Communauté
� Installation de l’antenne d’Ussel de la CCI Corrèze

au PôleEco porté par la Communauté de Communes

� Étude Market Éco pour Saint-Angel

Communauté de
communes Ventadour-
Egletons-Monédières

� Participation au Comité Technique
d’Attribution des Aides

Tulle Agglo

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

� Évaluation de l’opération Fisac
2017-2020 (avec la CMA)

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

� Études Market Éco pour Eyrein
et Gimel-les-Cascades

Communauté de communes
Midi Corrézien

� Diagnostic socio-économique - en cours
(Conseil Départemental - CMA - CA)

� Étude Market Éco pour Le Pescher
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Appui aux territoires

Agglo deBrive
� Participation au projet Territoire d’industrie (+EPCI 24)

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

� Participation au programme Fisac

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

� Participation à l’opération Cœur de ville

� Accompagnement des associations de zones : Cap Cana, Acabe

� Mission d’étude en cours concernant Saint-Cernin-de-Larche à
horizons 2025-2030 (avec la CMA)

� Études Market Éco pour Brignac-la-Plaine, Malemort et
Saint-Viance

� Comptages piétonniers à Brive et Malemort
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Appui aux territoires

Participer à la conception de projets
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

| Première bougie pour Origine Corrèze

Déjà 1 an que le Conseil départemental de la Corrèze et ses partenaires
économiques - CCI Corrèze, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Corrèze et Chambre d’Agriculture de la Corrèze - ont lancé la marque
Origine Corrèze.

Avec comme objectif de promouvoir le savoir-faire et la qualité des filières
d’excellence corréziennes, Origine Corrèze représente aujourd'hui 128
entreprises corréziennes et plus de 500 produits labellisés, à retrouver
sur la boutique en ligne : www.boutique-originecorreze.fr.

Animer et mettre
en réseau
les entreprises
//////////////////////////////////////////////////////////

| L'année du changement

Nés de la volonté de la CCI de promouvoir les
entreprises et leurs savoir-faire, le club des
hôteliers et restaurateurs de la Corrèze et S*Team
(réseau des prestataires de services) ont évolué
sous la forme d'associations loi 1901.

| Pôléco : Inauguration

Le pôle économique de Haute-Corrèze, porté par Haute-Corrèze
Communauté et baptisé Pôléco, a été inauguré le 8 février à Ussel. Il abrite
notamment une antenne de la CCI Corrèze.

Le service du développement économique et marketing territorial de
Haute-Corrèze Communauté, le Pays Haute-Corrèze Ventadour, la CCI
Corrèze, l'Office de Commerce et d’Artisanat de Haute-Corrèze sont
désormais réunis sur un même site, en centre-ville d'Ussel.

Le Pôléco a également reçu la visite du Secrétaire d'Etat en charge de la
ruralité le 4 septembre.

Sensibiliser
au développement durable
////////////////////////////////////////////////////////////////////

| Soirée débat

La CCI Corrèze a organisé en partenariat avec Veolia France et la Fondation Tara Océan
une soirée débat le 7 octobre sur le thème : De nos rivières à l'océan, comment se
développer de façon durable ?

Cette conférence s'est déroulée en présence d'Henri Bourgeois-Costa, Porte-parole de la
Fondation Tara Océan et d'un responsable RSE du groupe Veolia.
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Inisup
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.
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Former les salariés de demain
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

| Journées Portes Ouvertes

Après des traditionnelles Journées Portes Ouvertes en janvier 2020, INISUP s’est
adapté à la situation sanitaire en organisant ses 1ères Journées Portes Ouvertes
virtuelles du 8 au 12 juin.
Chaque soir de 17H30 à 19H, une filière de formation était présentée en ligne, avec un
Chat «question-réponse » en direct.

| INISUP accueille aussi des sportifs de haut niveau

Djamel Ben-Yahmed, étudiant de première année à l'EGC
à INISUP, a remporté en février la coupe de France
Shitoryu Karaté (catégorie plus de 78 kg). D’origine
camerounaise, Djamel, 19 ans, est installé en France
depuis 1 an et demi. 2 fois vice-champion d'Afrique et
plusieurs fois champion du Cameroun, ce sportif de
haut niveau s'implique autant dans le karaté que dans
ses études. «L'EGC me plaît beaucoup. C'est une
chance d'être ici et d'apprendre le management. Plus
tard, j'ai envie d'ouvrir une salle de sport, ici à Brive.»
Un champion à qui INISUP permet de mener
conjointement sa carrière de sportif et ses études.

Inisup

| APPRENTISSAGE

Lancement de la Prépa Apprentissage
Le 13 janvier, INISUP a ouvert sa première « Prépa Apprentissage » en partenariat
avec la Mission Locale de Brive : cette formation propose un parcours
d’accompagnement sur mesure (issu de la loi Avenir professionnel) destiné aux
jeunes peu ou pas qualifiés qui souhaitent s’orienter ou se réorienter par la voie
de l’apprentissage.

Aide aux entreprises
6 diplômes proposés par INISUP sont concernés par les nouvelles mesures sur
l’apprentissage : les entreprises partenaires du pôle alternance ont bénéficié
d'une aide jusqu'à 8 000€ dans le cadre du recrutement de leurs collaborateurs.

1900+
personnes formées
et accompagnées

à Inisup dont

180
étudiants

230
alternants

830
stagiaires formés

par le centre
de formation continue

252
bilans de compétences

210
personnes accueillies
sur le Point Régional

Conseil VAE

140
personnes accompagnées
par le Conseil en Evolution

Professionnelle
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Certifications
/////////////////////////

| Un visa pour l’EGC !

L'École de Gestion et de Commerce de la CCI Corrèze a obtenu en juillet
son Visa, délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (MESRI). Ce Visa valide la qualité du
contenu de la formation, de la pédagogie et du corps professoral de
l'EGC.

| Nouvelle certification

Véritable marque de garantie qualité, QUALIOPI
constitue un repère fiable qui certifie la qualité
des actions de formations proposées par
INISUP et peut lui permettre d'obtenir des
fonds de financements publics et/ou
mutualisés (financement par un opérateur de
compétences, par l’État, par les régions, par la
Caisse des Dépôts et Consignations, par Pôle
emploi ou par l’Agefiph).

| Renouvellement
de la certification ISO 9001

Gage de reconnais-
sance de la qualité de
ses prestations, INISUP
a obtenu le renouvelle-
ment de sa certification
ISO 9001 en 2020.
« Un bon esprit d’entreprise, une équipe
impliquée, la maturité du système qualité, une
dynamique d’amélioration continue » a
souligné l’auditeur chargé du renouvellement
de la certification ISO 9001 pour le campus de
formation INISUP.

INISUP est certifié depuis 2006.

| INISUP a fêté ses 5 ans

La CCI Corrèze a ouvert en 2015 son nouveau centre de formation baptisé INISUP
aux étudiants, salariés, demandeurs d'emploi ou particuliers... pour des formations
supérieures ou en alternance, des formations continues ou en langues, des projets
d'évolution professionnelle, sur la base de programmes surmesure et personnalisés.
INISUP est inauguré le 13 octobre 2016 par François Hollande, alors Président de la
République. À cette occasion, le Président a notamment salué les nombreuses
offres de formation et la richesse qu'elles peuvent représenter pour les stagiaires et
les entreprises du territoire.
En 2020, pour ses 5 ans, INISUP a partagé sur les réseaux sociaux les dates clés du
campus et a proposé plusieurs « success stories » d'étudiants et diplômés.

| INISUP CONFORTE SA
PRÉSENCE EN HAUTE-
CORRÈZE

INISUP a installé un bureau à Ussel au
Pôléco, afin d’être au plus près des
usagers en besoin d’accompagne-
ment dans le cadre de leur bilan de
compétences.

Former les salariés
de demain (suite)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Inisup
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|OBSERVATOIRE
DE L’IMMOBILIER

Afin de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur
le marché de l’immobilier dans le département, la
CCI a conduit une enquête courant décembre
auprès des agences et des études notariales
réalisant des transactions. Une quarantaine
d’acteurs ont participé à cette consultation qui
s’inscrit dans les travaux que mène
annuellement l’observatoire du marché local de
l’immobilier animé par la CCI depuis 2005, en
partenariat avec le Crédit Mutuel et le Conseil
départemental de la Corrèze.

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 2020, 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 19 avis, concernant principalement des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU).

| NOTES D’INFORMATION DANS LE CADRE
DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC)

Dans le cadre de la loi ELAN, une nouvelle mission a été confiée
aux CCI en matière d’urbanisme commercial. Elles doivent
désormais apporter leur expertise en CDAC. Sans prendre part au
vote, les CCI doivent présenter la situation du tissu économique
dans la zone de chalandise concernée par le projet et l’impact de
celui-ci sur ce tissu. Ces éléments doivent éclairer la prise de
décision par la CDAC sans toutefois être assimilés à un avis.
En 2020, la CCI a produit 3 notes d’information.

| FLUX PIÉTONNIERS BRIVE
ET MALEMORT

La CCI réalise périodiquement des comptages
piétonniers dans les principales rues des hyper-
centres de Brive, Tulle et Ussel. Depuis cette année,
les relevés à Brive et Malemort sont réalisés 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 par le prestataire Mytraffic
(système de géolocalisation en temps réel à partir
des applications mobiles). La CCI apporte sa
contribution pour le déploiement de cet outil mis en
place en partenariat avec l’Etat et la Communauté
d’agglomération de Brive dans le cadre de l’opération
FISAC menée actuellement dans ce territoire.

| Enquête sur la
saison touristique
( juin à septembre)

La CCI a apporté sa contribution à l'enquête régionale sur
la saison touristique conduite par la CCI de Nouvelle-
Aquitaine en partenariat avec le Comité Régional de Tou-
risme (CRT) et le réseau des agences départementales
(Corrèze tourisme). 2 500 entreprises de Nouvelle-Aqui-
taine (dont 239 en Corrèze) ont répondu.

| Enquête sur les comportements
d’achats des ménages pendant
et après le premier confinement

La CCI a participé à l'enquête régionale conduite par AID
Observatoire sur les comportements d’achats des
ménages après le premier confinement. Réalisée sur les
réseaux sociaux entre le 19 juin et le 7 juillet sur l’ensemble
de la Nouvelle-Aquitaine, cette enquête révèle les
changements intervenus sur les comportements
d'achats des ménages pendant et après la période du
confinement. Plus de 5 600 personnes ont répondu en
Nouvelle-Aquitaine (dont près de 600 en Corrèze).

| Baromètre conjoncturel

En 2020, 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 13 février, en présence de 70
représentants d’entreprises et de structures
institutionnelles (étude menée auprès d'un panel de 362
entreprises corréziennes) ; la seconde le 15 septembre en
présence des représentants des organisations
patronales et professionnelles (étude menée auprès d'un
panel de 405 entreprises corréziennes).
L’enquête barométrique conduite par la CCI permet
d’extraire une analyse sur les 5 grands secteurs
d’activité : l’industrie, le bâtiment et les travaux publics, le
commerce, les services, les CHR. Ces enquêtes sont
menées de manière concertée par toutes les CCI de
Nouvelle-Aquitaine.

Représentation
des entreprises

18
Collectivités
accompagnées
au titre des études

30
Études et
publications

19
Avis émis
dans le cadre
des documents
de planification
et d’urbanisme
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MaCCI

CCI Corrèze / CCI Dordogne
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

| UNE ORGANISATION INNOVANTE ET MUTUALISÉE

La loi PACTE et la réduction de ressources fiscales ont conduit les CCI à se réformer.
Dans ce cadre, la CCI Corrèze et la CCI Dordogne se sont rapprochées et ont mis
en place une organisation innovante avec une équipe de direction commune.
Il s’agit d’un rapprochement opérationnel qui passe par les équipes et se fera en
fonction des opportunités. Chaque Chambre conserve son autonomie politique,
juridique et administrative. La volonté affichée des élus est de construire un projet
équilibré pour les deux territoires, sur la base d’une équipe de direction partagée.
Ainsi, Pierre Vulin est devenu Directeur Général des 2 Chambres et Valérie Andrieu,
Secrétaire Général, a vu son périmètre élargi à la Dordogne. Les compétences
d’INISUP ont été mises au service de la Dordogne sous le contrôle de Sylvie
Alvinerie-Bousquet, en contrepartie de ce que la Dordogne apporte à la Corrèze
sur la Direction du service Entreprises, avec Laurent Sanvoisin.

Départ
à la retraite
de Michel
Pédamond
/////////////////////////////////////

Michel Pédamond, Directeur Général de la CCI, a fait valoir ses droits à la
retraite fin décembre 2020. Il avait rejoint la CCI en 2005, après une carrière
dans le groupe Danone et chez Blédina. Passionné par le monde de
l'entreprise et travailleur acharné, Michel Pédamond a notamment impulsé
le déploiement d'une stratégie pour servir les entreprises du territoire.
Parmi les missions qu’il a portées, « la fusion des 2 CCI a été une étape très
importante car l’échelon départemental est le bon pour agir. » Il a également
apprécié la collaboration avec les élus : « grâce à eux nous avons pu
accompagner le déploiement des infrastructures tels les SYMAS et les
zones d’activité autour des autoroutes, contribuer activement à la
construction de l’aéroport. Nous avons aussi su répondre aux besoins de
développement des compétences avec la construction de notre centre de
formation INISUP. »
En 2018, il a impulsé le projet CCInnov’Corrèze pour développer la
performance de la CCI : « nous avons lancé un nouveau modèle
économique fondé sur un plan d’économies et sur une offre de prestations
de services. »
Enfin, il a contribué au lancement du projet de l’espace collaboratif au rez-
de-chaussée de l’immeuble consulaire à Brive.

FINANCES
/////////////////////////////////////////////

| BUDGET RECTIFICATIF 2020 : 7 059 K€

UTILISATION

42%
TA CET (contribution
économique territoriale)

41%
Appui aux entreprises

25%
Chiffre d’Affaires

50%
Formation - Emploi

18%
Subventions

9%
Appui aux territoires

15%
Autres produits

RÉPARTITION

����t
��9t

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 demettre en avant les initiatives
de la CCI, nombreuses et souvent méconnues pour
accompagner les entreprises tout au long de leur vie.

En 2020, 5 numéros ont été proposés dont une édition
spéciale en version digitale permettant de rendre
compte de la mobilisation de la CCI Corrèze et de
l’ensemble des acteurs économiques du territoire face à
la crise .
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Quel a été le rôle principal de la CCI pendant la crise ?
Pierre Vulin : Cette crise, inédite à beaucoup d'égards, a mis en lumière le rôle
important que jouent les CCI au quotidien auprès du tissu entrepreneurial. Très
rapidement les équipes de la CCI se sont mobilisées. Dans un premier temps, elles ont
reçu près de 8 000 appels de chefs d'entreprise qui souhaitaient être accompagnés
dans les démarches administratives parfois complexes.
Je tiens ici à souligner, pour les remercier, la belle capacité de mobilisation et la
compétence des collaborateurs de la CCI venus au soutien des dirigeants dans ces
moments de doute et de déstabilisation.
Dans un deuxième temps, nous nous sommes mobilisés pour déployer efficacement
l'accompagnement des entreprises dans les nombreux dispositifs du plan de relance
mis en place par l'État pour favoriser la reprise et maintenir à flots le tissu économique.
Là encore, les équipes ont su prendre leur part en jouant leur rôle d'interlocuteur
privilégié des PME. La connaissance du tissu économique local et la proximité avec les
dirigeants ont permis de fluidifier et, parfois, de rassurer.

La CCI a-t-elle dû, elle aussi, se transformer ?
Pierre Vulin : Il y a des choses intangibles. La CCI est le fruit d'une idée simple et belle
qui perdure : selon le principe de subsidiarité, elle est voulue et gouvernée par des
chefs d'entreprises locaux, et a pour vocation de mutualiser les ressources pour mettre
en place des outils pertinents permettant l'épanouissement économique d'un
territoire. Pour durer et rester légitime, il faut sans cesse s'adapter, se remettre en
question et être à l'écoute des besoins du marché.
C'est la raison pour laquelle nous avons engagé en Corrèze une nouvelle mutation qui
fera date dans la longue histoire consulaire : le projet incarné par "la Base", notre
nouvel espace de travail collaboratif qui doit être inauguré en septembre prochain,
verra les équipes évoluer au cœur d'un site pensé comme un lieu de " brassage
entrepreneurial". Au-delà de nos "fondamentaux"- création, transmission, reprise,
formalités, international, financement, appui aux territoires et formation - cet outil doit
incarner notre souhait de renforcer nos positions en matière d'accompagnement à la
transformation numérique, à l'innovation et aux nouveaux outils de performance pour
les PME. Nous serons prêts à prendre notre part dans la nouvelle phase de mutation de
l'économie.

Comment envisagez-vous l'année à venir ?
Pierre Vulin : Le caractère inédit de la situation économique globale rend difficile la
lecture et l'anticipation des réactions du marché. Par exemple, les conséquences
induites par l'arrêt brutal des flux au plan mondial sont nombreuses sur l'économie
locale : hausses des coûts des matières premières, retards de livraison, rallongement
des délais, etc... De la mêmemanière, nous devons être attentifs à l'inertie générée par
ce ralentissement brutal, et les problématiques de recrutement et de formation de
collaborateurs adaptés aux besoins constituent des enjeux majeurs pour une reprise
économique la plus dynamique possible.
Dans ce contexte incertain, la volonté des élus, relayée et mise en œuvre par les
équipes, est d'être à notre plus haut niveau d'engagement en jouant au cœur de la
mêlée : des offres calibrées répondant aux besoins exprimés à travers un ciblage précis
des entreprises ainsi qu'un dispositif d'accompagnement des entreprises en difficulté
qui implique de nombreux acteurs économiques, politiques et administratifs locaux.
Souhaitons enfin que nous pourrons à nouveau jouer notre rôle plus informel
d'animateur de réseau, de "lobbyiste territorial" et de promoteur de l'attractivité du
territoire Corrézien... Autour d'un verre, démasqués !

Pierre Vulin
Directeur général
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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
Pôléco

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


