
Agence de Pithiviers

• Rendez-vous avec les experts de la CCI et de la CMA

• Stages et formations

 Création d’entreprise : 5 jours pour entreprendre 
 Mise en place du pack hygiène alimentaire (HACCP)

• Location de bureaux et d’espaces pour vos événements

 5 bureaux de 12 à 20m2  
 6 salles dont une de conférence d’une capacité de 50 personnes

• Domiciliation de votre entreprise

• Mise à disposition de ressources documentaires 

• Relais de la couveuse d’entreprise

• Relais sur le volet Formation et Apprentissage

Répondre aux sollicitations des entreprises et porteurs de 
projets en proposant des solutions adaptées à vos besoins : 

Responsable d’agence et développement du territoire 
Elodie LANHER-MICHE  
02 38 77 89 40 
elodie.lanher-miche@loiret.cci.fr
Chargée de relations clients  
Gwennaelle TRIPOT  
03 38 77 89 41 
gwennaelle.tripot@loiret.cci.fr

VOS CONTACTS

Favoriser la mise en réseau et développer les synergies 
entre les acteurs du territoire

L’AGENCE
Centre d’Affaires Jean-Paul Charié
1 bis Faubourg d’Orléans 
45300 Pithiviers
agence.pithiviers@loiret.cci.fr

La CCI Loiret agit pour la croissance économique de l’ensemble du Loiret grâce à un 
maillage territorial fort.
L’agence de Pithiviers, mutualisée en 2007 avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
œuvre localement afin de répondre à vos besoins.

• Organisation de conférences et ateliers en lien avec 
l’actualité (export, transmission, juridique, financier, mobilité, 
développement durable)
• Mise en place de partenariats avec des acteurs locaux 
• Appui à la structuration et à l’animation des réseaux d’entreprise

Travailler en lien avec les acteurs institutionnels pour 
favoriser la croissance économique de notre territoire; 
l’agence est l’interlocuteur privilégié des collectivités 
territoriales

Du lundi au jeudi  
De 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi  
De 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30

ACCUEIL DU PUBLIC

NOUS TROUVER

www.loiret.cci.fr

Plus d’infos
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