COLLECTIVITÉS
ET ACTEURS ÉCONOMIQUES —

Dynamisez
votre territoire
et vos entreprises !

« Booster l’attractivité territoriale et
le dynamisme économique durablement. »

La CCI, mon partenaire territorial !

VOTRE AMBITION,
Un territoire dynamique, attractif pour les entreprises
et les salariés, conjuguant :

L’économie

L’innovation &
la créativité

L’emploi &
l’entrepreneuriat

Le développement
durable

La solidarité &
les synergies

L’attractivité

Business partner des entreprises,
acteur économique majeur,
la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne vous apporte
l’expertise et l’expérience dont vous avez besoin, tout en
mettant en synergie l’ensemble des acteurs publics et privés
pouvant contribuer au succès de vos projets.

LA CCI,

Un partenaire multi-expert à vos côtés

UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE ET DES PLANS D’ACTIONS SUR MESURE
(commerce, tourisme, économie, attractivité)
▶A
 NALYSE &
PRÉCONISATION

▶A
 SSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

Notre connaissance fine du tissu économique et
commercial ainsi que des projets et besoins des
entreprises, nos investigations économiques et études
d’impact personnalisées, ainsi que la richesse de notre
réseau en France et à l’international, vous garantissent
des diagnostics fiables et pointus afin d’engager des
actions et investissements pertinents.

La CCI mobilise ses experts et ses
partenaires pour faire grandir votre
territoire et réussir vos projets :
dynamiser et revitaliser le tissu
commercial

▶ ANIMATION

 ooster la création et l’implantation
b
de nouvelles entreprises

La CCI fédère et accompagne les collectivités et les
entreprises autour d’intérêts et projets communs. Elle
impulse et anime des dynamiques de réseaux et des
filières d’excellence (clubs et clusters).

innover en matière d’urbanisme
commercial et d’aménagement du
territoire

Elle lance et co-anime des opérations collectives :
conventions de revitalisation, démarches d’écologie
industrielle et territoriale, séminaire Commerce
& Territoires, actions Coeur de ville, Schéma
Directeur d’Urbanisme Commercial (SDUC), Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT), promotion de
savoir-faire et valorisation d’innovations territoriales.

favoriser la performance durable
et la transition énergétique
renforcer l’attractivité et mettre
en oeuvre des stratégies de
marketing territorial efficaces

Témoignage
Thierry Pouzol,
Maire de Fontaines-sur-Saône

“Grâce à l’action de la CCI, nous avons pu disposer d’une analyse détaillée de l’état de notre appareil
commercial et de son environnement urbain. Ce diagnostic a débouché sur des préconisations d’actions
détaillées pour dynamiser le commerce de notre commune à court et moyen terme : plaquette de
marketing territorial, mise en place du droit de préemption sur les fonds de commerce et les
baux commerciaux et d’un dispositif d’aides directes pour les commerçants. Nous poursuivons
notre collaboration avec la mise en œuvre d’un plan d’actions pour lutter efficacement contre le
phénomène de vacance commerciale.”

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Contribuer au développement
des compétences, à la
compétitivité et croissance
des territoires.

Faciliter les projets,
accélérer le business.

Porter la voix des
entrepreneurs :
interpeller les
pouvoirs publics
et contribuer à
faire évoluer les
politiques publiques
au profit d’une
meilleure croissance
économique.

Contacts
Délégation de Lyon : Gaëlle Bonnefoy-Cudraz - 04 72 40 59 13 - g.bonnefoy-cudraz@lyon-metropole.cci.fr
Délégation de Saint-Etienne : Nicolas Schmitt - 04 77 43 04 48 - n.schmitt@lyon-metropole.cci.fr
Délégation de Roanne : Josianne Guinand - 04 77 44 54 61 - j.guinand@lyon-metropole.cci.fr

04 72 40 58 58

La CCI, mon partenaire territorial !

lyon-metropole.cci.fr

lyon-metropole.cci.fr
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NE VOUS DEMANDEZ PLUS, DEMANDEZ NOUS !

