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La CCI proche du terrain
La CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, c’est 9 portes d’entrée
réparties sur le territoire :
 3 délégations à Lyon, Saint-Etienne et Roanne,
 6 agences :
- l’agence Nord-Est lyonnais située à Vaulx-en-Velin,
- l’agence Sud-Est lyonnais située à Corbas,
- l’agence Sud-Ouest lyonnais située à Givors,
- l’agence Nord-Ouest lyonnais située à Limonest,
- l’agence Rhône-Ouest située à Tarare,
- l’agence Loire-Centre située à Montbrison.
La présence de la CCI sur le terrain favorise le contact permanent avec les
entreprises. Les 108 000 entreprises du territoire doivent toutes pouvoir
connaître et utiliser pleinement les compétences et les services mis à leur
disposition.
Cet ancrage de la CCI sur le territoire se traduit par 4 grandes missions :
 L’entrepreneuriat : 5 000 porteurs de projet en création-reprise accueillis,
3 500 porteurs de projets accompagnés individuellement,
 La compétitivité : 600 entreprises visitées dans leurs locaux pour identifier
leurs besoins et leur proposer des solutions adéquates,
 L’animation : 500 actions collectives (business meetings, ateliers
pratiques, forum de recrutement…) soit 8 500 participants chefs
d’entreprises et cadres dirigeants,
 L’influence : 100 maires et présidents d’intercommunalités sensibilisés aux
questions économiques et aux enjeux de l’entreprise.
36 chefs d’entreprises élus de la CCI sont désignés pour être les référents
de chaque porte d’entrée sur le territoire et les interlocuteurs privilégiés des
collectivités et des associations d’entreprises locales, aux côtés des équipes de
terrain, dans le cadre des Conseils Economiques Territoriaux.
Ces élus référents territoriaux ont pour mission de défendre les intérêts du
commerce, de l’industrie et des services sur le territoire de chacune des portes
d’entrée de la CCI. Pour ce faire, ils contribuent à la mise en œuvre des feuilles
de route stratégiques locales et jouent un rôle d’interface avec le Bureau et
l’assemblée générale de la CCI.
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Budget primitif 2017
L’assemblée générale a adopté le budget primitif 2017 :

Place de la Bourse
69289 Lyon cedex 02
T. 04 72 40 58 39
a.auge@lyon-metropole.cci.fr

 Produits d’exploitation : 57 399 K€ dont 26 807 K€ de ressources fiscales

www.lyon-metropole.cci.fr

 Résultat financier : + 2 297 K€

Retrouvez tous les
communiqués de presse de
la CCI LYON METROPOLE.

 Résultat exceptionnel : + 542 K€

…………………………

 Charges d’exploitation : 61 059 K€ dont 26 716 K€ de charges de personnel
 Résultat d’exploitation : - 3 660 K€

 Résultat net : - 1 277 K€

Commissions consultatives
L’assemblée générale
consultatives :












a

validé

la

composition

des

10

commissions

Commission Formation, présidée par Fabrice Lenoir,
Commission International, présidée par Jean-Jacques Rey,
Commission Industrie, présidée par Patrick Parat,
Commission Tourisme, présidée par Christophe Marguin,
Commission Commerce, présidée par Jocelyne Panserat,
Commission Aménagement du territoire et infrastructures, présidée par Luc Pelen,
Commission Développement durable, présidée par Jean-Louis Danjoux
Commission Nouvelle économie, filières, réseaux, présidée par Philippe David,
Commission Création-Transmission, présidée par Bérangère Charbonnier,
Commission Agro-culinaire, présidée par Philippe Dalaudière

Force de proposition, les commissions consultatives sont des groupes de réflexion
thématiques composés d’élus. Elles permettent de préparer en amont les prises
de position et les propositions d’actions qui seront ensuite soumises au Bureau
puis à l’assemblée générale.
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