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Une
CCI agile
au service des
entreprises

La CCI, mon business partner !

“

édito

Je veux une CCI à Saint-Étienne
aussi agile que vos entreprises.

Irène Breuil

Présidente de
la CCI à Saint-Étienne

L’engagement que je viens d’accepter, et pour lequel je mesure
la confiance qui m’est accordée, n’est pas anodin. Il constitue
un défi formidable, passionnant, exigeant, au service des
entrepreneurs de Saint-Étienne et de Loire Sud.
Dans la droite ligne du Business book 2018-2021 de notre
CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, et aux côtés
du Président Emmanuel Imberton, je souhaite porter une
nouvelle dynamique pour le territoire stéphanois et ses
26000 entreprises. Certaines sont les héritières de la grande
tradition industrielle de notre bassin ; d’autres exercent dans
les services ou le commerce ; toutes sont animées par ce
génie proprement stéphanois de l’innovation, de l’invention,
du coup d’avance !
Je porte désormais, avec les équipes de la CCI, la
responsabilité de vous accompagner, de vous soutenir dans
votre développement, d’être un véritable accélérateur de
croissance grâce à des conseils avisés, des accompagnements
spécifiques. Pour ce faire, notre CCI métropolitaine est une
chance ! Elle permet de mutualiser les expertises, de faire
émerger des synergies, de mettre en réseau les acteurs et
d’initier des programmes créateurs de valeur sur ce bassin
économique parmi les plus dynamiques de France.

Sur ce territoire Saint-Étienne Loire Sud aux formidables ressources et
potentiels, mais confronté à des problèmes récurrents de positionnement
au cœur d’Auvergne-Rhône-Alpes du fait d’un enclavement dû à
l’insuffisance du dimensionnement de ses infrastructures, les actions de
promotion ne peuvent être que spécifiques.
Nous sommes dans une phase de rebond.
Les efforts consentis ces dernières années pour redynamiser le territoire
portent leurs fruits. En symboles : le design industriel, bien sûr, qui
attire talents et projets, mais aussi la tertiarisation de l’économie et la
reconversion réussie de nos PMI dans des secteurs à haute valeur ajoutée,
comme la mécanique, le textile médical ou l’optique.
Nous viendrons en appui du tissu économique en faisant de Go
Fab, évènement créé à Saint-Étienne et dédié à la fabrique du
futur, un événement emblématique pour promouvoir encore plus
significativement la révolution numérique dans l’industrie.
Grâce au futur lanceur-incubateur gastronomie, hôtellerie, métiers de
bouche et arts de la table mis en œuvre avec nos partenaires - SaintÉtienne Métropole, la Cité du design et l’Institut Paul Bocuse - nous
participerons à l’enrichissement de l’attractivité de notre métropole en
valorisant les talents et les initiatives structurantes sur ces filières.
Enfin, je m’y engage, la CCI à Saint-Étienne sera offensive pour contribuer
à améliorer les infrastructures et les mobilités de demain. Elle
s’intéressera à toutes les solutions innovantes et durables susceptibles
de désenclaver le territoire, en intégrant tous les modes de transport et
en valorisant l’utilité de l’aéroport de Saint-Étienne Loire pour les besoins
du tissu économique local.

Faciliter votre vie de chef d’entreprise, être votre business
partner, donner les impulsions nécessaires et gérer notre
CCI en entrepreneur, dans l’actuel contexte de baisse des
ressources, voilà ce à quoi nous nous destinons.
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La CCI, mon
business partner

Les CCI ont pour mission d’accompagner les porteurs de
projets et les entreprises qu’elles soient des secteurs
de l’industrie, des services ou du commerce, afin de les
rendre plus compétitives et pérennes.
Les services proposés par la CCI à Saint-Étienne sont multiples:
sensibilisation, information, animation, mise en réseau, appui
opérationnel, formation. Ils répondent au besoin d’accompagnement
des entreprises : transformation digitale, développement commercial,
recherche de financement, compétitivité, développement durable,
recherche et développement de compétences, développement à
l’international, développement du point de vente, transmission,
reprise d’entreprise et aide aux entreprises en difficulté.

Elle est le partenaire de toutes les entreprises. De leur

création à leur cession éventuelle, tout au long de leur vie, au
fil de leurs projets et de leurs challenges, la CCI propose des
conseils, des accompagnements spécifiques, des coaching et
networking à l’efficacité éprouvée.

Elle concourt au développement des compétences, celles

qui font d’un territoire un espace de vie et de travail agréable et
attractif : cela concerne les compétences humaines, bien sûr,
mais aussi le savoir-faire des collectivités territoriales et leur
capacité à séduire et favoriser les créations d’emplois. La CCI
est un facilitateur de projets, un accélérateur de business.
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Elle porte la voix des entrepreneurs. Les élus de la CCI,
présents et influents dans près de 300 organismes extérieurs,
sont les représentants des entrepreneurs. Ils sont là pour
interpeller les pouvoirs publics lorsque cela est nécessaire ;
rendre des avis sur les projets d’infrastructures, alerter sur
les investissements collectifs à porter, soutenir les filières
d’excellence et contribuer à faire évoluer les politiques publiques
au service d’une meilleure croissance économique.
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Faciliter votre
vie de chef
d’entreprise
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Globalisation, transformation digitale, nouveaux modes
de consommation, évolution des métiers… pour compter
dans la compétition aujourd’hui, il faut être agile, réactif
et bien informé.
Faites-nous confiance pour vous faciliter la vie, lever
les freins qui entravent l’action, vous aider à passer
de l’idée à la concrétisation, simplifier les formalités,
accélérer le process de création,
vous livrer des réponses directes
et qualifiées, des
informations inspirantes
sur les tendances de
marchés, les opportunités
locales ou internationales,
vous alerter sur des
risques potentiels…

des actions
qui facilitent
le business

1 300

180

porteurs de projet renseignés

95

%

et
créateurs
accompagnés
individuellement par an.

des entreprises accompagnées
par des experts CCI sont prêtes
à les recommander.
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S’enrichir et élargir son réseau
Rompre l’isolement, étendre son réseau, mieux connaître son environnement
et partager bons plans, actus et solutions innovantes, c’est possible en
participant aux :
• CCI Business Meeting
• Matinales des entreprises
• Rencontres d’entrepreneurs
Quelques exemples de Matinales de l’Entreprise :
Quelle stratégie mettre en place pour être visible sur le web ?
Stratégie Commerciale : créer et capter de la valeur
Performance durable : gagner de l’argent avec l’environnement

Accueillir, informer et coacher les créateurs et
repreneurs d’entreprise
Chaque année à Saint-Étienne et Montbrison, plus de 1300 porteurs de projets
sont reçus pour un entretien personnalisé afin d’évaluer leur projet et être guidés
dans leurs premiers pas d’entrepreneur (choix du statut juridique, stratégie
commerciale, étude de marché, dispositions juridiques et réglementaires de
l’activité, formations, financements et partenaires mobilisables…).
Et pour concrétiser et réussir leur projet, une centaine de créateurs participent
au stage 5 Jours pour Entreprendre et 180 au programme d’accompagnement
personnalisé « Je Lance mon projet en Auvergne-Rhône-Alpes » (financé par
la Région AURA).
La CCI accompagne également les jeunes entreprises dans leur développement
pour maîtriser les incontournables de la création et de la gestion (Communauté
CCI Entrepreneurs, ateliers « Entreprendre by CCI », suivis en pépinière…).
Le Forum de l’entrepreneuriat organisé chaque année a mobilisé plus de 60
experts et rassemblé 500 participants en 2019. Vive l’esprit d’entreprendre
dans la Loire !
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Une trentaine d’occasions pour créer des opportunités professionnelles qui
réunissent plus de 1 300 participants chaque année.

Made for entrepreneurs

Pensez digital !
Face à une offre de services numériques
pléthorique et de qualité inégale, qui constitue
un maquis compliqué à pénétrer, les entreprises
ont besoin d’accéder aux informations et services
leur permettant d’être agiles, de prendre les
bonnes décisions.
Lancement de CCI Store, avec CCI France, le
meilleur du digital pour entreprendre et se
développer. Cette plateforme rassemble à la
fois des e-services conçus par les CCI et des
e-services conçus par des éditeurs privés ou
publics, sélectionnés pour leur performance.
Les meilleurs e-services du marché !
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n°2

Être le business
partner de
votre entreprise

Les entreprises accompagnées multiplient leurs
chances de pérennité et croissent plus vite,
c’est prouvé ! Dans un environnement business
complexe et en raison d’un facteur temps accéléré,
elles doivent pouvoir compter sur des ressources
extérieures pour accroître leur compétitivité. La CCI
propose un concentré d’expertises techniques,
d’intelligence économique et de solutions digitales.
Elle dispose d’une équipe d’experts
multidisciplinaires et proches des
entreprises.
Fonctionnant comme
un hub économique,
elle offre un « carnet
d’adresses » étoffé, quels
que soient les besoins
des entrepreneurs.

des actions
qui facilitent
le business

+18

%

Les entreprises accompagnées par la
CCI avec le programme Commercial
PME enregistrent une croissance
de 18 % de leur chiffre d’affaires en
moyenne la première année.

91

%

Le taux de pérennité à 3 ans
des jeunes entreprises
accompagnées par la CCI.

+ de 500 000 €

Le chiffre d’affaires à 3 ans des entreprises du programme Novacité.
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Nos actions phares
Développer le salon du e-commerce Click&Shop
pour lui donner un rayonnement au moins régional
dans les 3 années à venir.

Déployer notre programme Go Design tout au long de l’année
par des rencontres avec des designers, des témoignages
d’entreprises, des accompagnements sur mesure...
Le design est un réel levier de compétitivité et de chiffre d’affaires
pour les entreprises.
› Objectif : développer cette culture du design et sa pratique en
entreprise !

Récompenser
l’innovation des
commerçants de
notre territoire
à travers les
événements comme
les Trophées du
commerce et les
Mercures d’Or.
Soutenir les unions
commerciales et
accompagner les
collectivités locales
dans la mise en œuvre
des observatoires du
commerce en centre
ville et centre bourg :
Action Cœur de ville
à Montbrison
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Accompagner
les commerçants
à faire face aux
nouvelles tendances
de consommation :
intégration du design
et du numérique
dans les points de
vente, recherche
de financement,
réalisation d’audit
qualité, sécurisation du
point de vente….

Le
design
book.
Pourquoi et comment intégrer le design
dans vos projets d’innovation ?

Encourager les
enseignes à s’implanter
sur notre territoire
grâce à des études
sur-mesure ou en les
aidant à découvrir les
différentes polarités
commerciales et
les opportunités
d’implantation lors
d’évènements dédiés.

Raisonner durable grâce à des programmes
dédiés à la transition énergétique et à l’économie
circulaire. Les projets d’écologie industrielle
et territoriale permettront de développer des
synergies entre les entreprises et les acteurs du
territoire (matière première, énergie, ressources...).

Gagner des marchés, prendre de l’avance
Développer le programme « Go fab ! Usine du futur », créé en 2018 à SaintÉtienne, avec l’ambition de lui donner un rayonnement régional en 2020 et
en déployant plusieurs types d’événements : conférences et découverte de
plateformes technologiques, business meeting, événementiels rassemblant les
acteurs et les compétences du territoire.

Porter les programmes de croissance « Ambition » de la Région AuvergneRhône-Alpes et les prestations dédiées aux entreprises industrielles et de
services sur les thématiques du développement commercial et international,
de la performance organisationnelle, de l’innovation et du numérique.
› Objectif à 3 ans : 100 entreprises accompagnées
Agir en tant que membre du board de la French Tech One Lyon Saint-Étienne,
en faveur des start-up, scale-up et PME innovantes ligériennes pour soutenir
leur croissance, leur transition numérique et leur internationalisation.
› Objectif à 3 ans : 60 entreprises accompagnées

Accompagner
des start-up
manufacturières et
des entreprises à fort
potentiel de croissance
à travers le programme
« Novacité ».
› Objectifs à 3 ans
15 entreprises
accompagnées

Proposer en tant que
membre du consortium
Europe Entreprise
Network, des conseils
et accompagnements
pour accroître le
développement des
entreprises ligériennes
en Europe :
• réglementation
• innovation
• financement

Favoriser le
développement
des Ressources
Humaines, enjeu
majeur des
entreprises, lors
d’ateliers dédiés aux
bonnes pratiques.
› Objectif : 150
entreprises
conseillées par an

Décoller à l’international !
grâce à l’action décuplée de la nouvelle Team France Export.
Un forum annuel incontournable et des missions commerciales sur les
grands salons mondiaux.
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Paroles d’ent repreneurs

“

L’accompagnement CCI

m’a beaucoup aidé. J’avais
rendez-vous tous les mois
avec un conseiller CCI ;
j’ai bénéficié d’un véritable
coaching qui m’a permis
de passer de l’idée au
projet pour concrétiser ma
création d’entreprise. En
participant au programme
CCI Entrepren’up, je me
suis formé au métier
d’entrepreneur, j’ai élargi
mon réseau professionnel,
et je continue à
être accompagné
pour optimiser ma
communication et mes
outils Web.”

“

 ous faisons appel
N
régulièrement à la CCI
afin de limiter les risques
dans nos prises de
décision. Nous sommes
jeunes, la moyenne d’âge
des collaborateurs est
de 26 ans et nous allons
chercher de l’expérience
auprès de conseillers
expérimentés, en matière
de développement
commercial de
productivité et de
stratégie. Le programme
Commercial PME nous a
permis de multiplier notre
CA par 3 en 3 ans. ”
Roland CHARLES
Chocolartisan – Civens

“

Le programme Numérique

“

Nous avons été mis en

contact avec la CCI lors
de la rénovation de notre
magasin, dont les experts
ont réalisé une Visite
énergie pour détecter les
déperditions énergétiques.
Nous avons ainsi changé
l’ensemble des vitrines
et l’éclairage, amélioré le
design du point de vente et
ainsi l’expérience client.
De plus, nous avons réduit
notre facture d’électricité
de 15%. ”

PME nous a permis
d’intégrer une nouvelle
méthode de travail
afin d’accroître notre
communication et notre
action commerciale sur le
web. Nous avons trouvé
de nouveaux clients, de
nouveaux marchés. Cette
évolution est une question
de survie pour toutes les
entreprises ! ”
Pascal TARDY
SICAM – Villars

Amandine DRAJNER
Librairie Croquelinottes
Saint-Étienne

Michel RODRIGUEZ
Elan sport - L’Étrat
14
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n°3
Donner
les bonnes
impulsions pour
vos entreprises
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La performance économique de notre territoire
dépend aussi de la capacité des décideurs politiques et
institutionnels à prendre les bonnes décisions pour que
l’environnement porte et booste les entreprises.
En tant que premier porte-parole des 26 000
entrepreneurs du territoire, la CCI joue un rôle
majeur en faisant valoir les
besoins des entreprises auprès
des pouvoirs publics
(infrastructures,
urbanisme
commercial, logistique
urbaine, grands
équipements…) et agit
au plus près des
équipements dont
elle est actionnaire.

des engagements
pour faciliter
votre business
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Attractivité, compétences, 			
En matière de développement des compétences
et d’employabilité, nous poursuivrons le
développement de notre Centre de Formation
CCI Formation et de notre école EKLYA School
of Business pour apporter aux entreprises les
compétences et les qualifications dont elles ont
besoin. Nous agirons également avec les parties
prenantes de l’insertion pour permettre aux publics
éloignés de l’emploi de se rapprocher du monde de
l’entreprise.

Grâce au futur lanceur-incubateur gastronomie, hôtellerie, métiers de
bouche et arts de la table, qui sera mis en œuvre avec nos partenaires
(Saint-Étienne Métropole, la Cité du design et l’Institut Paul Bocuse), nous
contribuerons à l’attractivité de Saint-Étienne et valoriserons les talents sur
ces filières essentielles au rayonnement des villes.

L’ensemble des actions d’appui au développement du commerce viendront
se structurer autour de l’élaboration du Schéma Directeur d’Urbanisme
Commercial (SDUC) de Saint-Étienne Métropole (+ de 400 000 habitants),
que nous avons initié, et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Loire
Sud (+ de 600 000 habitants) en cours de modification.

Nous nous adosserons au programme national «Territoires d’industrie»1,
fers de lance de la réindustrialisation territoriale, en proposant des actions
aux entreprises et aux collectivités des deux territoires identifiés à ce jour,
Vallées du Gier et de l’Ondaine – Loire Sud (Pilat rhodanien, mont du Pilat et
vallée du Gier) et Thiers-Ambert (comprenant Montbrison).
1
« ... Pour profiter des opportunités du numérique et de la transition
écologique, pour révéler nos champions cachés, répondre aux difficultés de
recrutement, améliorer l’image et l’attractivité des territoires ... »
Edouard Philippe
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rayonnement
Le Banc National d’Épreuve de Saint-Étienne, unique en France et reconnu
dans le monde entier pour l’épreuve des armes et des munitions et pour son
banc d’essai de résistance des matériaux, sera développé pour en faire une
business unit performante.
Des références nationales : Airbus, Police Nationale, Nexter Systems,
Industeel, Saint Gobain...

Nous accompagnerons également le repositionnement de l’aéroport de
Saint-Étienne Loire, afin d’en faire un outil au service du tissu économique, et
faciliterons son passage en régie directe du syndicat mixte.

Plus globalement, la CCI
à Saint-Étienne sera à
l’initiative des démarches
visant à améliorer les
infrastructures et les
mobilités de demain, et
promouvoir des solutions
innovantes et durables
pour désenclaver le
territoire.

Nous veillerons à ce que
l’action de l’ADERLY,
agence d’attractivité
créée en 1974 par la CCI
de Lyon, le Grand Lyon, le
Département du Rhône et
le MEDEF, qui a intégré le
territoire de la métropole
de Saint-Étienne, soit
mieux valorisée pour
assurer davantage encore
la promotion de notre
territoire.
Objectif : cibler 15
entreprises par an d’ici
2021 pour favoriser
leur implantation sur le
territoire.
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n°4
Gérer notre
CCI en
entrepreneur
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Les CCI sont durement contraintes par la raréfaction
de l’argent public et les décisions sévères de l’État
à leur encontre : elles ont subi, depuis 2014, une
baisse de plus de 50 % de leurs ressources fiscales,
ainsi qu’une confiscation majeure de leurs fonds de
roulement en 2015.
Les élus de la CCI ont réagi face à cette nouvelle
donne budgétaire. Ils ont fusionné les trois CCI
de Lyon, Saint-Étienne et Roanne en 2016 afin de
construire les actions sur la base d’un
grand bassin économique et enclenché
dès 2016 un programme
offensif pour générer
des ressources
additionnelles.
Ils sont également
engagés avec
l’ensemble des
CCI de France dans
un programme de
transformation.
Pour une CCI
digitale, agile
et collaborative.

des engagements
pour faciliter
votre business
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UNE CCI CONNECTÉE
Parce que la révolution numérique est en marche et gagne toutes
les entreprises, y compris les plus petites, nous accompagnons cette
transformation digitale en développant une nouvelle offre pour mettre
les outils numériques au service du développement de vos activités, et
des services dédiés :
• des communautés web d’entrepreneurs
• des outils d’information en ligne pour renforcer nos échanges et
notre proximité (emag, newsletters, réseaux sociaux...)
• un espace client personnalisé

“

 ontribuer à l’accélération de la transformation numérique
C
du pays, et être acteur de la transition numérique des
entreprises, telle est l’ambition de Google Ateliers
Numériques, avec l’ouverture d’un atelier à Saint-Etienne.
Des conférences inspirantes, des ateliers pratiques ou encore
des sessions individuelles seront proposés régulièrement
dans ce lieu de découverte, d’échange et d’apprentissage,
dédié au numérique.
La CCI accompagne quotidiennement les entreprises pour
leur permettre de s’adapter aux nouveaux usages et aux
nouveaux modes de consommation. C’est donc tout
naturellement que nous leur avons proposé de co-construire
cette démarche pour pouvoir répondre au mieux aux attentes
et besoins des entreprises de la région.”

UNE CCI AGILE
En phase avec les attentes grâce à l’exploitation des données produites
et collectées dans les entreprises et les marchés, nous ajusterons
notre offre pour vous garantir des réponses ciblées, rapides et
qualifiées.
Accompagner votre croissance dans un parcours de performance
durable avec des conseillers de proximité à votre écoute, telle est
notre ambition !

UNE CCI COLLABORATIVE
En prise directe avec ses partenaires dans
les territoires, au cœur de l’écosystème
entrepreneurial et innovant !
Des partenariats renforcés avec les acteurs
économiques, les collectivités et les
réseaux d’entreprises.

Linda GANDON,
Responsable programme Google Ateliers Numériques Région
Auvergne-Rhône-Alpes

22

23

Paroles de partenaires

“
“

 aint-Étienne Métropole a bien
S
identifié les expertises de la CCI
en matière d’entrepreneuriat
et d’accompagnement des
entreprises, notamment sur
l’innovation, la formation,
l’international ou la performance
durable, en particulier pour
les filières à potentiel, telles
que le numérique, la santé, le
manufacturing ou l’agroalimentaire.
Main dans la main avec Irène
Breuil et nos équipes respectives,
nous co-organisons ou soutenons
de nombreux événements : Go
Fab ! Usine du Futur, Click&Shop
salon du e-commerce, le Forum
de l’Entrepreneuriat, etc. Une
collaboration rapprochée et
des actions pour contribuer au
développement économique du
territoire et à la croissance des
entreprises .”
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Gaël Perdriau
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne
Métropole

 e Crédit Agricole Loire HauteL
Loire et la CCI unissent leurs forces
et leurs expertises sur le territoire
ligérien afin d’œuvrer ensemble,
sur le long terme, en faveur de
ceux qui créent et entreprennent.
Ce partenariat se traduit à travers
plusieurs leviers :
- L’entrepreneuriat, avec le
financement de projets
de création d’entreprise, en
tant que partenaire du Forum de
l’Entrepreneuriat et à travers les
Ateliers et Cafés de la Création
- La transformation numérique,
en tant que Partenaire du Salon
Click & Shop
- L’Innovation et le Design, en tant
que partenaire du programme
Go Design
- L’internationalisation, en étant
l’un des experts de la plateforme digitale CCI Businesscommunauté internationale
Nous agissons ainsi ensemble
en utilisant les atouts et leviers
du territoire afin de renforcer
son attractivité et son
rayonnement économique.”
René Du Lac
Directeur Entreprises, Patrimoine
et Agriculture du CA LHL

“

Depuis près de 10 années, les
équipes de la Cité accompagnent
des entreprises dans leur démarche
design. Pour cela elle a élaboré des
outils spécifiques, simples d’usage
–c’est la moindre des choses pour des
designers- et adaptés aux différentes
phases de maturation du design chez
l’usager. De la 1 ère sensibilisation
à l’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour des utilisateurs chevronnés,
les équipes de la Cité proposent
des solutions qui associent les
meilleurs designers du territoire. Ils
travaillent en étroite en collaboration
avec les conseillers éco-innovation
design de la CCI. De ces expériences
d’accompagnement d’entreprises
de toutes tailles, nous retirons une
conviction : le design est trop souvent
le chaînon manquant des actions
de compétitivité et d’efficacité des
entreprises. Convaincus de l’enjeu
de taille pour nos entreprises, nous
renforcerons nos collaborations et
nos actions conjointes avec la CCI,
business partner des entreprises.
L’expérience GO Design en 2019
en est un bel exemple. Nous nous
appuierons sur la CCI Lyon Métropole
Saint-Étienne Roanne pour insuffler
le design sur l’ensemble du bassin
métropolitain.”
Thierry Mandon, Directeur de la
Cité du Design à Saint-Étienne

“

 a Chambre de Métiers et
L
de l’Artisanat de la Loire est
un partenaire historique de
la CCI Lyon Métropole SaintÉtienne Roanne, notamment sur
l’accompagnement à la création
d’entreprise. Ce qui permet entre
autre une meilleure lisibilité des
acteurs de la création auprès
des porteurs de projet et une
mutualisation de nos moyens.
Le Forum de l’Entrepreneuriat
en est un bel exemple. Nous
intervenons également
régulièrement conjointement
auprès des collectivités
locales pour servir les intérêts
des entreprises que nous
représentons respectivement et
leur permettre de se développer
sur leurs territoires : actions
transmission dans le cadre du
Leader Montbrison, collaboration
pour le FISAC de Saint-Chamond,
études conjointes sur la situation
du commerce et de l’artisanat
pour des communes, organisation
de permanence d’accueil sur des
territoires, etc..”
Georges Dubesset
Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat 		
de la Loire
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Nos élus s’engagent et portent votre voix
Les élus de la CCI à Saint-Étienne
Kodev - Saint-Jean Bonnefonds

Carl Incorvaia, 				
C.I. Conseil - Andrézieux-Bouthéon

Daniel Villareale, Vice-Président en
charge de l’entrepreneuriat

Estelle Hulin,
Stella - Saint-Étienne

Irène Breuil, Présidente

CRÉATEURS
D’ENTREPRISE —

REPRENEURS
D’ENTREPRISE —

JEUNES ENTREPRISES
START UP —

COLLECTIVITÉS
ET ACTEURS ÉCONOMIQUES —

Démarrez

Profitez

Passez

Jouez

« Conseillé, coaché, formé, formalités simplifiées,
financements optimisés... on est prêt à se lancer ! »

« Un projet de reprise nécessite un accompagnement
sur mesure au sein des bons réseaux. Ainsi qu’une
approche ultra personnalisée dans la sélection
des entreprises… »

La CCI, mon business partner !

La CCI, mon business partner !

en flèche.

CRÉATEURS —

de la reprise.

REPRENEURS —

sur orbite.

la séduction.

« Quand on est bien accompagné, c’est plus facile
de passer le cap décisif des 3 premières années
d’existence. »

« Accroître la création de valeur, est un plus
pour l’attractivité et le dynamisme des territoires. »

La CCI, mon business partner !

La CCI, mon business partner !

JEUNES ENTREPRISES
START UP —

COLLECTIVITÉS —

ICE - Saint-Étienne

Stéphanie Juhasz,
Daniel Loctin, Trésorier adjoint		 MRT Juhasz - Bonson
Flodan Burger Restauration Saint-Héand
Pierre Lardon,
David Baldini,
Temporis - Saint-Étienne
Olivier Blanc,
SAM Outillage - Saint-Étienne
Anne-Claire Bonnet,
Boutival - Saint-Étienne
Didier Chataing, 			
Assadia - Apinac

Jean-François Lyonnet,
T2S - Sorbiers
Éric Maisonhaute, 			
Forézienne d’entreprises - Saint-Étienne
Sylvie Massu du Parc,
ABC - Saint-Étienne

Salvatore Corona,
BV Sport - Saint-Étienne

Philippe Montchalin, 		
Saint-Genest-Malifaux

Anne Damon,
Antarès - Saint-Priest-en-Jarez

Alice Nourrisson,
ACTION COM - Marcilly-le-Chatel

Philippe David,
SCC - Andrézieux-Bouthéon

Jean-Jacques Rey,
Rey SA - Saint-Étienne

Alain Grandouiller,		
TDS Environnement - Savigneux

Sylvain Ogier,
SO Finances - Saint-Étienne

Annabelle Greco-Jauffret, 		
Chavot - Saint-Étienne
Jérôme Grenier,
Grenier Lizon - Saint-Étienne
Georges Hallary,
Clextral - Firminy
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Transports Lardon - Veauche

Denis Olivier,			
Jolibois - L’Horme
André Tixier,
AT Conseils - Saint-Bonnet-les-Oules
Guillaume Verney Carron, 		
Verney-Carron - Saint-Étienne

COMMERÇANTS
HÔTELIERS | RESTAURATEURS —

ENSEIGNES —

TRANSMISSION
D’ENTREPRISE —

COMPÉTENCES —

Attirez

Hissez

Cédez

Formez

« Nouvelles habitudes et exigences, modes de vie
différents... les consommateurs changent, leurs
envies aussi. Design, e-commerce, marketing…
les leviers sont nombreux pour les séduire ! »

« Une enseigne qui a le vent en poupe a toujours
besoin d’agrandir son territoire… Profitez des
courants porteurs des Métropoles de Lyon
et de Saint-Étienne ! »

« Quand on trouve le bon repreneur, on peut
céder son entreprise en toute sérénité.
Alors un accompagnement sur mesure,
en parfaite confidentialité et suffisamment
anticipé, c’est essentiel »

« Avec ma CCI, 2e formateur de France, je renforce
mon capital humain. Je fais monter en compétences
mes équipes et mes ressources humaines ! »

La CCI, mon business partner !

La CCI, mon business partner !

La CCI, mon business partner !

La CCI, mon business partner !

TRANSMISSION —

COMPÉTENCES —

le client.

COMMERÇANTS —

vos couleurs.

ENSEIGNES —

à la sérénité.

vos bataillons.

STRATÉGIE & CROISSANCE —

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL —

ORGANISATION & PRODUCTIVITE —

INNOVATION —

Musclez

Signez

Prenez

Inventez

« Une stratégie de développement réfléchie,
c’est tout de suite plus sécurisant pour la croissance
de l’entreprise, prendre les bonnes décisions et gagner
vos prochains défis… »

« Gagner de nouveaux contrats, c’est le nerf de la
guerre… Premières étapes :: la mise en place d’une
prospection efficace, la dynamisation des réseaux,
du marketing et des forces commerciales ! »

« Plus on est compétitif, plus on gagne en productivité,
plus on prend de l’avance sur les concurrents !
Optimisez la gestion de vos flux, de vos achats, de vos
stocks,… pour une satisfaction client totale »

« Une logique d’innovation structurée et consolidée
dès à présent, c’est la conquête assurée des
marchés d’avenir ! »

La CCI, mon business partner !

La CCI, mon business partner !

La CCI, mon business partner !

La CCI, mon business partner !

STRATÉGIE
& CROISSANCE —

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL —

votre jeu.

des ventes.

NUMÉRIQUE —

INTERNATIONAL —

Pensez

Décollez

digital.

dès demain !

« Booster son chiffre d’affaires,
sa communication et son organisation
grâce au numérique. »

« Coaché, conseillé, informé... on devient tout de suite
plus fort sur les marchés internationaux. »

La CCI, mon business partner !

La CCI, mon business partner !

NUMÉRIQUE —

INTERNATIONAL —

de l’avance.

ORGANISATION
& PRODUCTIVITÉ —

le futur.

INNOVATION —

FINANCEMENT —

ENVIRONNEMENT | ENERGIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE —

Actionnez

Raisonnez

les bons leviers.
« Voir clair dans son business-plan, monter un bon
dossier pour trouver les financements adaptés, lever
des fonds grâce au crowdfunding. Pas besoin d’être
coté en bourse pour passer à l’action ! »

durable.

« Economie circulaire, transition énergétique,
optimisation des flux, éco-conception, RSE,…
le développement durable vous ouvre de nouvelles
opportunités et de nouveaux marchés. »

La CCI, mon business partner !

La CCI, mon business partner !

FINANCEMENT —

DÉVELOPPEMENT
DURABLE —

La CCI, mon business partner !
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Roanne

Lyon

Saint-Étienne

La CCI, mon business partner
La CCI Lyon Métropole
Saint-Étienne Roanne
est née le 1er janvier
2016 de la fusion des CCI
de Lyon, Saint-Étienne
Montbrison et Roanne
Loire Nord. De multiples
raisons sont à l’origine de
cette décision : un même
bassin économique et
d’emplois, la création des
métropoles de Lyon et de
Saint-Étienne. Ces trois CCI
ont ainsi choisi de prendre
leur destin en main et de
créer une nouvelle CCI de
dimension métropolitaine
en concertation avec la tête
de réseau régionale, la CCI

est de vous apporter une
offre d’accompagnement
plus complète et plus
diversifiée, mieux adaptée à
vos nouvelles attentes liées
à la révolution numérique, à
la transition énergétique, ou
à l’économie collaborative.
Notre ambition : être
votre ‘’business partner’’
pour vous connecter à de
nouveaux réseaux, vous
permettre d’échanger sur
de nouvelles pratiques et de
mettre en place des actions
utiles pour développer votre
business.

de région. Avec des moyens
mutualisés, des savoirfaire élargis à un territoire
économique composé de
138 000 établissements,
votre CCI se veut plus
concentrée, plus agile et
plus puissante pour vous
accompagner et porter
votre voix. Sa raison d’être ?
Connecter les entreprises,
favoriser leur croissance,
développer l’économie du
territoire.
Votre CCI s’engage à
faire jouer les synergies,
au-delà des frontières
administratives, pour créer
de la valeur. Notre objectif
3

lyon-metropole.cci.fr

