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SOMMAIRE
Chaque année, le rapport d’activité de la CCI permet de dresser 
un bilan détaillé des actions réalisées lors de l’année écoulée, 
avec notamment, ses chiffres-clés. Une occasion de vérifier la 
diversité de l’activité de votre établissement consulaire mais 
aussi son implication constante auprès des entreprises du Loiret 
dans les thématiques les plus proches de leurs préoccupations : 
Performance, Emploi, Création/Reprise/Transmission, etc.
Je remercie les équipes de la CCI et l’ensemble des 
collaborateurs pour leur engagement au quotidien et leur 
investissement auprès des entreprises dans les domaines qui 
doivent faciliter leur développement et leur pérennité.
En 2016, une mandature a pris fin. Elle a été marquée par une 
baisse exceptionnelle des ressources des chambres, ce qui nous 
a obligé à nous concentrer sur un nombre d’objectifs peut-être 
moins nombreux que dans le passé mais davantage ciblés. 
Nous les avons atteints en privilégiant une vision pragmatique 
synonyme d’efficacité. 
La mutualisation des services avec nos différents partenaires, 
chambres consulaires et Loire & Orléans Eco, en particulier, 
s’est développée à un rythme soutenu et a entraîné la 
modification de notre organisation et de notre fonctionnement 
de façon à s’adapter à la nouvelle donne. 
Le lancement de Citévolia contribue à la naissance du nouveau 
quartier d’affaires Interives et la cession de notre siège, Place 
du Martroi, et permet de participer à la dynamisation du centre-
ville.
Il est impossible de remonter l’année 2016 sans évoquer les 
inondations qui ont touché le Loiret, ses habitants et ses 
entreprises. Vous trouverez dans les pages suivantes le détail 
des actions menées par la CCI et ses partenaires. Deux mots-
clés pour les résumer : mobilisation et solidarité. 
Les élections consulaires ont permis de constituer votre nouvelle 
chambre, caractérisée par un fort renouvellement, un net 
rajeunissement et une féminisation sensible. Tous les élus sont 
au travail, au sein du Bureau, de l’Assemblée et des différentes 
commissions avec pour volonté de faire en sorte que la CCI reste 
l’interlocuteur de proximité de nos entreprises clientes. 
Présents dans tous les territoires, dans tous les secteurs, vos 
Élus sont à votre écoute, toujours attentifs à vos sollicitations 
dans un monde soumis à des mutations de plus en plus 
accélérées.
Je vous souhaite une excellente lecture du rapport d’activité 
2016 de la CCI Loiret.

Alain Jumeau,
Président
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PERFORMANCE  

Rencontres Performance® : des échanges 
riches pour des solutions concrètes
Grâce à des méthodes d’animation participatives, les 
Rencontres Performance® mettent les entreprises en relation 
avec des professionnels aux problématiques communes 
et aident à trouver des solutions ou des idées nouvelles 
rapidement transposables.
Le programme est conçu pour et par les entreprises et couvre 
un grand nombre de thématiques : management et ressources 
humaines, santé et sécurité au travail, communication interne,
performance industrielle, international, innovation-veille intel-
ligence économique, stratégie commerciale, numérique & 
stratégie digitale, environnement & développement durable.
Parmi les rencontres particulièrement appréciées des 
entreprises en 2016, on retiendra :
n le témoignage de Carlos Verkaeren, Président du Groupe 
 Poult, sur l’innovation managériale comme levier de croissance, 
n l’intervention de Philippe Laurent, auteur du livre 
 « Le bonheur au travail - partition pour une fourmi » 
 et le témoignage de Myriam Cohen-Welgryn, PDG 
 du groupe Mars sur le thème du bonheur au travail,
n ou encore l’intervention de Michel Besson, Président du 
 BEIC, sur le renseignement commercial.

Autre moment fort de l’année : la soirée de clôture du 
programme 2016 qui a réuni plus de 350 personnes autour de 
Florence Servan-Schreiber à l’École de Cirque GRUSS.
En savoir + : www.lesrencontresperformance.fr

Ateliers Perf Lab® : la mise en pratique 
en toute confiance
Complémentaires aux Rencontres Performance®, les ateliers 
Perf’Lab® permettent à un nombre limité de participants de 
travailler ensemble sur un sujet déterminé pour résoudre 
des problématiques individuelles et collectives dans un cadre 
bienveillant et en toute confidentialité.
Ces ateliers s’adressent à des dirigeants, des responsables 
fonctionnels (DRH, responsable production, responsable HSE
...), des managers ou des salariés.
Comme pour les Rencontres Performance®, les ateliers 
Perf’Lab® s’appuient sur des outils d’intelligence collective.

De septembre 2015 à décembre 2016, avec l’AFNOR et 
Harmonie Mutuelle, les conseillers de la CCI ont accompagné 
7 entreprises du territoire dans le déploiement d’une 
démarche QVT (Qualité de vie au travail) inspirée de l’approche 
canadienne « Entreprise en santé ». Habitudes de vie, 
pratiques de management, environnement de travail, équilibre 
vie professionnelle / vie personnelle : ces 4 domaines, qui 
structurent la méthode québécoise, ont constitué le cœur de 
ce Perf’Lab pour faire monter en compétences les référents 
en charge de la santé et qualité de vie au travail, et permettre 
la mise en œuvre d’actions concrètes au sein des entreprises.
En savoir + : www.lesateliersperflab.fr

Un dispositif complet pour le développement des entreprises

34
Rencontres

Performance®

1 677
Participants

208
Entreprises
adhérentes

83%
Des adhésions

renouvelées
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PERFORMANCE  

Un dispositif complet pour le développement des entreprises

Accompagnements personnalisés
Les conseillers de la CCI proposent un accompagnement sur 
mesure sur des problématiques clés : ressources humaines, 
innovation, intelligence économique, performance industrielle, 
RSE, développement à l’international…

 Innovation
n Dans le cadre de l’Appel à Projet Innovation 2016 du Conseil 
 Régional, 12 entreprises ont été sensibilisées ou accom- 
 pagnées - 100% des dossiers présentés acceptés,
n 10 entreprises ont bénéficié d’un pré-Diagnostic Innovation 
 Croissance et 3 d’entre elles ont bénéficié d’un accompa- 
 gnement financier dans le cadre de leur projet (Prestation 
 Technologique Réseau),
n Nouveauté 2016 : mise en place des permanences Propriété 
 Intellectuelle avec l’Espace Entreprendre : 5 permanences 
 PI - 24 participants (rendez-vous individuels).
www.loiret.cci.fr/produire-et-innover

Industrie du Futur 
Clôture de l’action 2015-2016 : fin d’accompagnement pour 
8 entreprises, avec le financement de la Région.
Préparation de l’action 2017. Le projet Industrie du Futur, 
lancé par le Président de la République le 14 avril 2015, a pour 
objectif d’accompagner les entreprises dans la modernisation 
de leur outil industriel et la transformation de leur organisation 
et de leur modèle économique notamment par le numérique.

 RH
44 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement person-
nalisé sur leurs problématiques RH :
 - 27 sur l’appui au recrutement, la mise en place des entretiens 
  professionnels obligatoires et la formation professionnelle,
 - 15 rendez-vous avec des créateurs d’entreprises (PEE),
 - 2 prestations QVT d’accompagnement (facilitation, utilisa- 
  tion d’outils d’intelligence collective).
www.loiret.cci.fr/ressources-humaines

 Faciliter l’émergence de l’intelligence collective 

n L’art de la facilitation consiste à créer les conditions pour 
 utiliser au mieux l’intelligence collective d’un groupe et de 
 le conduire de la manière la plus efficace et la plus pérenne 
 qui soit, à son objectif,
n Nos conseillers se sont formés à la facilitation de 
 rencontres, à l’appui au développement du capital humain  
 des entreprises,
n Nous avons ainsi animé plusieurs forums ouverts, World 
	 Café, dans le cadre des Rencontres Performances® ou au 
 cours de projets en intra-entreprise,
n Ces formats ont remporté un franc succès auprès des 
 participants et en termes de résultats.
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19
RDV individuels

Réflexe Pays

15 700
Documents 

d’exportation validés

150
Entreprises 

participantes aux
rencontres collectives



 International 

n 12 accompagnements individuels (Objectif international, 
 Objectifs actions financement et Diagnostic export) et 
 150 entreprises différentes ont participé à des rencontres 
 collectives,
n 86 entreprises du Loiret ont participé à des actions 
 de sensibilisation et de formation organisées par CCI 
 International Centre-Val de Loire,

 Les actions
Le Loiret, ses entreprises et ses habitants ont été touchés par 
les intempéries de mai-juin 2016. 269 communes loirétaines 
ont été classées en état de Catastrophe Naturelle. De 
nombreuses entreprises ont été impactées économiquement.
Les équipes de la CCI Loiret ont mis en place des actions 
pour apporter une réponse et une écoute aux entreprises 
concernées : 
n		Mise en place d’une cellule spéciale inondation pour centra- 
 liser les demandes, les orienter et les traiter (gestion de crise),
n		Création d’un kit d’accompagnement des entreprises 
 sinistrées,
n		Réalisation d’un questionnaire en ligne pour permettre aux 
 entreprises de signaler leurs dégâts,
n		Recensement des entreprises sinistrées grâce aux retours 
 terrains (CCI et partenaires) et à une enquête déclarative
n		Participation aux réunions de la DIRECCTE sur le dispositif 
 national d’aide au redémarrage,
n		Organisation de 10 permanences de proximité pour accom- 
 pagner les entreprises dans le montage de leur dossier de 
 demande d’aide,
n		Participation aux 4 commissions d’attribution des aides 
 exceptionnelles au redémarrage des entreprises, organi- 
 sées par la DIRECCTE .

 Le bilan 
330 entreprises ont contacté la CCI sur la thématique 
inondation par mail, téléphone, lors des permanences sur 
le territoire, via un formulaire en ligne sur le recensement 
des entreprises inondées : 86% d’entreprises de moins 
de 10 salariés. Zones les plus impactées : Agglomération 
Montargoise et Rives du Loing (161 entreprises), Dordives (34 
entreprises), Fay-aux-Loges (18 entreprises).
Sur ces 330 entités, 98 (61 commerces, 32 prestataires de 
services, 4 industriels) ont reçu une aide exceptionnelle au 
redémarrage de l’activité sur des critères sélectifs de 3 000 € 
en moyenne. Les dossiers ont été présentés par la CCI lors 
des différentes commissions d’attribution.

 Les points d’alerte 
L’impact sur l’économie locale a été très marqué sur certains 
territoires. Un certain nombre d’activités se sont arrêtées 
provisoirement (réalisation de travaux allant de quelques jours 
à plusieurs mois en moyenne) ou définitivement (cessation 
d’activité). Les entreprises concernées ont du faire face à de 
nombreuses difficultés ces derniers mois pour redémarrer. 
Plusieurs d’entre elles ont eu des litiges avec leurs assureurs, 
un mauvais relais du RSI, des remboursements tardifs… 
De nombreux problèmes de trésorerie ont été recensés les 
mois suivants. 

n 19 rendez-vous individuels Réflexe Pays ont été organisés 
 afin d’aider les entreprises à évaluer le potentiel marché et 
 les modes de commercialisation adaptés,
n Une trentaine d’entreprises aux réunions Then’Expert ont 
 pu échangé sur les opportunités d’un marché et les bonnes 
 pratiques du commerce international,
n Nouveauté 2016 : lancement sur Orléans de English 
 Workshop. Des ateliers professionnels interactifs en langue 
 anglaise qui permettent aux participants d’acquérir les 
 réflexes linguistiques utiles dans des situations pro- 
 fessionnelles,
n Plus de 15 700 documents d’exportation validés par le 
 service de formalités internationales qui renseigne plus 
 de 140 entreprises exportatrices.

Afin de répondre aux appels d’offres ou de sécuriser leurs 
échanges, la CCI a délivré plus de 240 certificats électroniques 
aux entreprises et collectivités locales du Loiret.
www.loiret.cci.fr/accompagnement-international 

98
Entreprises ont reçu 
une aide de 3 000 €

en moyenne

269
Communes

touchées

330
Entreprises ont 
contacté la CCI

19
RDV individuels

Réflexe Pays

15 700
Documents 

d’exportation validés

150
Entreprises 

participantes aux
rencontres collectives

Mobilisation après les inondations

10
Permanences
de proximité
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EMPLOI / APPRENTISSAGE  

De l’apprentissage à la sauvegarde de l’emploi

L’apprentissage : une valeur sûre
 Point A : l’interlocuteur pour faciliter l’apprentissage 
S’adressant aussi bien aux entreprises qu’aux apprentis, le 
Point A est là pour informer et promouvoir l’apprentissage :  
réglementation, enregistrement des contrats, listes 
d’entreprises d’accueil...

 Journée « Rendez-vous de l’apprentissage » 
Expliquer l’apprentissage aux jeunes et aux parents, c’est la 
vocation des «rendez-vous de l’apprentissage» qui mobilisent 
chaque année près de 500 participants.
Ces rendez-vous sont co-organisés par les CFA et la CCI.

 LAFU : rencontres universitaires de l’apprentissage
Co-organisée avec le CFA Universitaire Centre-Val de Loire, 
cette journée de recrutement entre les employeurs et les 
candidats a mobilisé 45 entreprises et 300 jeunes.

 2000 emplois 2000 sourires
Partenaire actif de l’association, la 4e édition du forum pour 
l’emploi des jeunes a rassemblé 60 entreprises et 31 centres de 
formation et proposé 3 300 offres d’emploi, stages, alternance 
aux 5 350 visiteurs.

 Mission de « Développeur de l’Apprentissage » 
Cette mission, financée par la Région Centre-Val de Loire, 
englobe l’accompagnement des entreprises qui souhaitent 

recruter un premier apprenti, le recueil des besoins en 
recrutement (notamment dans les filières sous tension) et la 
mise en relation des jeunes et des employeurs.

 Mission de « Service public d’orientation »
Permettre à chacun de prendre en main son insertion ou sa 
réinsertion professionnelle, tel est l’objectif du Service régional 
d’orientation professionnelle (SPRO) dont la CCI est membre.
L’outil « Inforizon », sous forme de quiz, est proposé pour 
faciliter cette orientation.
2 200 personnes ont été renseignées sur rendez-vous individuel 
ou lors des forums de l’orientation.
Par ailleurs, la CCI propose un dispositif de mini-stages en 
entreprise pendant les vacances scolaires afin que les jeunes 
collégiens et lycéens puissent valider leur choix d’orientation 
ou découvrir des métiers : 208 conventions de stage signées 
en 2016.

 Taxe d’apprentissage : priorité aux formations en Région
 Centre-Val de Loire
La taxe d’apprentissage a pour objet de faire participer les 
employeurs au financement des formations diplômantes à 
caractère général, technologique ou professionnel. 
En choisissant la CCI Loiret comme organisme collecteur, 
l’entreprise privilégie des formations régionales en phase avec 
les besoins du marché du travail.



POINT A

1800
Contrats 

d’apprentissage 
enregistrés
en 2016

« DÉVELOPPEUR DE 
L’APPRENTISSAGE »

400
Entreprises 

accompagnées

30
Entreprises 

accompagnées 
primo-employeur 

d’un apprenti

FDRL

24
Entreprises aidées 
avec 578 k€ pour

276 emplois à créer
sur 3 ans

PHARCOS : l’employabilité au cœur du 
secteur pharmaceutique et cosmétique

Développer l’employabilité de personnels dans les secteurs de 
la production pharmaceutique, cosmétique et chimique, c’est 
le but du dispositif Pharcos, piloté par la CCI Loiret et l’UDEL-
MEDEF Loiret.
Il s’est traduit par la mise en place de contrats de 
professionnalisation préparant aux métiers de conducteurs de 
ligne de conditionnement et d’opérateurs de fabrication.

ARDAN : pour donner vie aux 
nouveaux projets d’activités 

Le dispositif ARDAN (Association régionale pour 
le développement d’activités nouvelles) permet à 
l’entreprise de donner vie à des projets d’activité qui ne 
pourraient voir le jour faute de moyens humains et /ou de 
compétences en interne.
www.loiret.cci.fr/rh-competences-apprentissage

FDRL - Fonds Départemental de 
Revitalisation du Loiret : pour 
sauvegarder l’emploi sur le territoire
La subvention ou l’avance remboursable sont les 2 outils 
d’intervention du FDRL. Ce dispositif est orchestré par la 
préfecture. La CCI Loiret en est le gestionnaire.
Depuis 2011, 18 entreprises ont abondé le fonds pour 3,3 M€. 
72 entreprises ont profité du FDRL en s’engageant à créer ou 
exceptionnellement maintenir plus de 1 000 emplois. 90% des 
objectifs emplois ont été réalisés à 85% de l’avancement du 
programme.
Le Fonds Départemental de Revitalisation du Loiret (FDRL) est, 
comme sur les autres territoires, abondé par des entreprises 
de plus de 1 000 salariés procédant à des plans de sauvegarde 
de l’emploi (PSE).
Peuvent en bénéficier des entreprises industrielles ou de 
services à l’industrie, de moins de 250 salariés, qui vont créer 
au moins cinq emplois en CDI sur 3 ans. Les exceptions sont 
examinées au cas par cas.
Les entreprises bénéficiaires reçoivent une subvention de 
1 000 à 2 000 € ou un prêt à taux zéro remboursable en cinq 
ans. De 2 000 à 6 000 €, le prêt est remboursable au bout de 
deux ans. En cas de non-réalisation des prévisions, le fonds peut 
demander le remboursement de tout ou partie des aides versées.

Ce fonds peut être sollicité à tout moment par les entreprises 
créatrices d’emploi. Le comité se réunit tous les deux mois ou 
à la demande en cas d’urgence et son enveloppe reste ouverte : 
plus de 400 000 € pour 2017. 

Depuis 2011, ce sont les entreprises du bassin d’Orléans 
qui ont le plus profité du fonds (57%), suivi par le bassin de 
Montargis (17%), de Gien (16%) et de Pithiviers (10%).
En savoir + : revitalisation@loiret.cci.fr   www.loiret.cci.fr/FDRL

PHARCOS

Depuis

10
ans

10
Entreprises

ont bénéficié
du dispositif

en 2016

32
Diplômes

ont été
décernés

ARDAN

18
Entreprises 

accompagnées

6
Emplois créés

(CDI)
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ENTREPRENARIAT  

Naissance et pérennité de l’entreprise

L’Espace Entreprendre 
Aux créateurs, repreneurs ou cédants d’entreprise, l’Espace 
Entreprendre de la CCI propose un dispositif complet 
d’accompagnement : informations, montage financier, forma-
tions, mise en relations.

L’atelier « Tout pour réussir sa création d’entreprise » aide à 
bâtir le parcours d’entrepreneur et à se projeter dans le métier 
de chef d’entreprise. Gratuit et ouvert à tous, sur inscription.

Le « pack expertise entrepreneur » offre un suivi personnalisé 
avec un conseiller référent unique (accès à des expertises 
techniques, passage du Business Model au Business Plan, 
optimisation des possibilités de financement).

Les formations pour créer ou reprendre ont pour objectif de 
structurer et valider les projets et de pérenniser l’entreprise : 
« 5 jours pour entreprendre », « 5 jours pour reprendre une 
PME-PMI », « 12 semaines pour créer son entreprise ».
Ces formations bénéficient d’un financement Conseil Régional 
Centre-Val de Loire et Europe.

Le « Parcours Réussite » aide à booster les potentiels 
d’entrepreneur, à renforcer la capacité à convaincre, à s’affirmer 
dans le rôle de dirigeant, à élargir le réseau professionnel.

L’Espace Entreprendre est membre du RCOL (Réseau Création 
Orléans Loiret).

Contact :
Espace Entreprendre - 6 rue de Joie 45400 Fleury-les-Aubrais
Ligne de Tram A : arrêt Libération - Tél. 02 38 77 77 77 
espace.entreprendre@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr/creer-reprendre-transmettre

Les pépinières : des espaces mutualisés 
pour bien démarrer 
Les objectifs premiers des pépinières d’entreprises sont de 
rompre l’isolement du jeune chef d’entreprise durant ses trois 
premières années de démarrage et de maximiser ses chances 
de réussite dans le tissu économique local.
Elles sont animées en partenariat avec les intercommunalités 
et comprennent des locaux, des équipements et des services 
partagés ainsi qu’un accompagnement personnalisé.

La pépinière d’entreprises Nord Loiret à Pithiviers propose des 
bureaux d’une superficie de 300 m² et un potentiel d’accueil de 
7 entreprises de type tertiaire. Elle a accueilli cette année 6 
résidents.

Suite à son déménagement en 2016, la pépinière d’entreprises 
du giennois dispose de 4 bureaux d’une superficie de 15 m² 
chacun. Elle a accueilli 3 résidents.
Contact : 
À Pithiviers : agence.pithiviers@loiret.cci.fr
À Gien : agence.gien@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr/pepineres-entreprises



L’ESPACE ENTREPRENDRE

627
Porteurs de projets 

ont participé aux 
ateliers « tout pour 
réussir sa création 

d’entreprise »

763
RDV dispensés 

auprès des porteurs 
de projet ou des 

cédants

300
Participants

aux Rencontres
de la création

53
Porteurs de projets 

ont suivi une 
formation longue 
(12 semaines) à 

Orléans et Montargis

Formalités : le CFE vous simplifie la vie

Vous accompagner dans toutes vos démarches administratives, 
c’est la vocation du Centre de Formalités des Entreprises 
(CFE) de la CCI. 
Pour vous faire gagner du temps, le CFE vous propose un 
service de prise en charge des démarches.
www.loiret.cci.fr/formalites

L’Espace Entreprendre reconduit 
sur sa qualité de service

Le label qualité national Entreprendre en France : un 
gage de qualité dans l’accompagnement des créateurs 
d’entreprises !
Il est décerné par des auditeurs externes et récompense 
les services création pour la qualité de leurs conseils 
et leur accompagnement des créateurs et repreneurs 
d’entreprise.
Ses engagements en 10 points :
1. Accueil : accueillir et présenter le rôle, les prestations, 
 les conditions d’intervention et les publics concernés,
2. Orientation : orienter, le cas échéant, vers un autre 
 organisme ou un intervenant pouvant répondre de 
 façon plus adaptée aux besoins,
3. Accompagnement : accepter la présentation du projet, 
 aider à appréhender le métier de chef d’entreprise 
 pour offrir les meilleures chances de réussite et 
 faciliter l’intervention des organismes financiers,
4. Confidentialité : préserver la confidentialité du projet,
5. Référent : désigner un interlocuteur référent privilégié 
 à chaque étape de l’accompagnement,
6. Compétences : mettre à disposition des intervenants 
 compétents,
7. Délais : répondre dans des délais définis,
8. Moyens matériels : faciliter la mise à disposition de 
 moyens matériels adaptés à l’élaboration du projet,
9. Amélioration continue : prendre les remarques en 
 considération afin d’améliorer de façon continue le 
 service rendu,
10. Réseau Entreprendre en France : s’impliquer dans le 
 réseau pour mieux satisfaire les attentes.

 

Fichiers des entreprises pour 
cibler au mieux vos actions 
Prospection, actions ciblées de marketing et communication, 
conquête de nouveaux marchés… La CCI vous propose des 
fichiers adaptés à vos actions.

Près de 22 000 adresses de prospects sont disponibles : 
nombreuses informations, possibilités de sélection multi-
critères, fichiers prêts à l’emploi en ligne ou personnalisés, 
accompagnement gratuit d’un conseiller pour optimiser vos 
choix. 
Pour toute commande : fichier@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr/fichiers-entreprises

© Ludovic Letot

© Ludovic Letot

LES PÉPINIÈRES

6
Résidents

à Pithiviers

3
Résidents

à Gien

FORMALITÉS

9 000
Formalités traitées 

par le CFE
+ 14%

1 695
Créations 

d’entreprises 
enregistrées + 20%
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COMMERCE / TOURISME  

Dans l’accompagnement des mutations

« Perspectives Commerce » : anticiper et 
échanger pour mieux se développer 
Animées par des experts reconnus, les conférences « Perspec-
tives Commerce » ont pour objet de donner un éclairage sur les 
évolutions et tendances du monde du commerce. 
Elles sont complétées par des ateliers pratiques articulés 
autour de solutions concrètes à mettre en œuvre pour accroître 
la performance des points de vente.

« Alerte Commerces » : un dispositif soli-
daire et sécurisant 
Informer par SMS de faits délictueux venant de se produire 
dans un commerce situé à proximité, c’est l’objectif d’ « Alerte 
Commerces », un nouveau dispositif de prévention mis en place 
par la CCI Loiret, la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale.
Grâce à ce partenariat et au soutien financier de Thélem 
Assurance, l’adhésion est gratuite et s’effectue en ligne.
Chaque commerçant adhérent bénéficie d’un kit de 
communication comprenant une vitrophanie, une charte 
citoyenne et un guide de sécurité.
En savoir + : www.alerte-commerces-loiret.com

« L’Essentiel du commerce » : connaître 
toutes les tendances 
Lettre d’information régionale consacrée aux tendances et à 
l’actualité du commerce.
4 parutions en 2016 (envoyée par e-mail à 2 000 destinataires, 
elle est également disponible sur le site web CCI).
En savoir + : www.loiret.cci.fr/newsletter-commerce

Nouveauté 2016 : lancement de la news-
letter Tourisme « L’essentiel du tourisme »
 
L’actualité professionnelle du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration et des loisirs est à découvrir dans la première 
lettre d’information régionale consacrée aux tendances et à 
l’actualité du tourisme. Parution tous les 2 mois, envoyée par 
e-mail à 670 destinataires.
Pour adhérer : marie-edith.jouault@loiret.cci.fr
En savoir + : www.loiret.cci.fr/newsletter-tourisme

« Maîtres-Restaurateurs » : un label 
qui récompense la qualité culinaire 

Consciente du rôle que joue le secteur de la restauration 
dans l’attractivité touristique du territoire, la CCI a mis 
en place un dispositif pour accompagner, promouvoir et 
valoriser le titre de Maître-Restaurateur dans le Loiret.
Décerné par l’État, ce titre est accordé aux restaurateurs 
de métier qui s’engagent à réaliser une cuisine à partir 
de produits bruts, majoritairement frais, et à assurer un 
service de qualité. 
Fin 2016, les Maîtres-Restaurateurs sont 49. Ils ont  
bénéficié d’une importante campagne de communication 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest, 
Instagram), en partenariat avec le site my-loire-valley.com. 
10 000 nuanciers valorisant ces entreprises sont distribués 
dans les offices de tourisme, les lieux d’hébergements, les 
sites touristiques et les restaurants titrés.
En savoir + : www.maitresrestaurateurs45.fr



GÉOMARCHÉS

85
Marchés

référencés

30
Communes
adhérentes

HYGIENE HACCP

6
Sessions avec

50
Stagiaires

PERSPECTIVES
COMMERCE

258
Commerçants
participants

2
Conférences

9
Ateliers

1
Speed meeting

GOOGLE MY 
BUSINESS

311
Commerçants
accompagnés

7
Coachs

ont créé leur 
page sur la toile

ALERTE COMMERCES

600
Adhérents

fin 2016

MTONMARCHÉ

248
Portraits de 

commerçants
répertoriés

Formation Hygiène HACCP :
une obligation salutaire 

Cette formation obligatoire s’adresse à tous les 
professionnels dirigeants ou salariés de l’hôtellerie-
restauration et des métiers de bouche qu’ils soient déjà 
en activité ou en cours d’installation. Au programme : 
règlementation, sensibilisation à l’hygiène, diagnostic 
d’auto-évaluation, préconisations individualisées.
14h obligatoires dispensées sur 2 journées non 
consécutives, les sessions ont lieu à Orléans, Montargis, 
Gien et Pithiviers.

« Ec’Horizon » : un baromètre conjoncturel 
gratuit 
Réalisé auprès d’un panel de commerçants du Loiret répartis 
par secteur, il permet d’apprécier l’activité économique 
au regard du contexte national et régional, de disposer 
d’indicateurs sur la vitalité du commerce et ainsi se positionner 
par rapport au secteur.
Être panéliste : christelle.castel@centre.cci.fr
En savoir + : www.loiret.cci.fr/barometre-de-conjoncture-echorizon

Accessibilité des ERP* 
Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du 
public doivent être « accessibles à tous », selon la loi du 11 
février 2005.
Afin d’aider les entreprises à y voir plus clair dans leur 
parcours de mise en accessibilité, la CCI poursuit sa campagne 
de sensibilisation et d’information sur l’ensemble du 
département, participe aux sous-commissions d’accessibilité. 
Un partenariat avec les conseillers EGEE permet de répondre 
aux entreprises qui n’auraient pas encore engagé leurs 
démarches de mises aux normes.
* Etablissements Recevant du Public
En savoir + : www.loiret.cci.fr/accessibilite

« Géomarchés » et « Mtonmarché » : 
des outils de promotion et de mise en réseau  
Pour faciliter la mise en réseau des commerçants (permanents, 
saisonniers, marchés de producteurs de Pays) et des 
collectivités, la CCI met à leur disposition www.géomarches.com,  
un outil qui cartographie toutes les places de marchés et 
permet de déposer des offres.
Pour promouvoir les marchés auprès des consommateurs, le 
site Mtonmarché propose : une géolocalisation des marchés, 
un descriptif de chaque marché (lieux, horaires, commodités :  
halles, parkings, transports en commun), portraits de 
commerçants, producteurs et artisans, recettes du marché, 
rubrique « Coin des enfants », etc. 
En savoir + : www.mtonmarche.com   www.geomarches.com

« 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette » : la 
gastronomie à l’honneur dans 20 marchés   
L’opération « 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette » a été reconduite 
pour la troisième année à l’occasion de la Fête de la 
gastronomie du 19 au 25 septembre. L’objectif : dynamiser les 
marchés en faisant découvrir des recettes à base de produits 
frais et de saison concoctées sur place par des chefs.  
Le but est également de faire connaître le site 
www.mtonmarche.com qui permet aux communes de valoriser 
leurs marchés en répertoriant les portraits de commerçants 
ou en partageant les recettes réalisées lors de l’opération.
Cette manifestation, relayée par une importante campagne de 
communication (19 chefs participants, 33 articles de presse, 
4 200 dégustations) a démontré une nouvelle fois son intérêt 
pour la plus grande satisfaction des commerçants, des clients 
et des communes.
Cette opération sera reconduite en 2017.

1 MARCHÉ, 1 CHEF, 1 RECETTE

20
Marchés du Loiret

participants

+ de

1 000
Commerçants 
et producteurs 

mobilisés



12    I        I   Rapport d’activité 2016

TERRITOIRES  

Plus efficaces ensemble

« Loire & Orléans Eco » : des résultats 
concrets

Fidèle à sa mission de représentation des entreprises, la CCI 
Loiret a d’emblée été partie prenante du GIP Loire & Orléans 
Eco aux côtés de 4 autres structures fondatrices : l’Agence de 
développement du Loiret (ADEL), le Conseil départemental du 
Loiret, Orléans Métropole et l’Union des entreprises du Loiret 
(UDEL).
6 collaborateurs de la CCI ont été mis à disposition du GIP, à 
temps partiel dès 2015. Ils sont aujourd’hui au nombre de 15. 
Au cours de l’année 2016, 130 dossiers de propositions 
immobilières ou foncières ont été réalisés. Plus spécifi-
quement sur le territoire d’Orléans Métropole, outre la 
gestion des parcs d’activités existants, l’accompagnement des 
entreprises s’effectue au quotidien, notamment en matière 
d’implantation ou de développement. 
Sur l’ensemble du département, 14 Business & Co et 4 
Acti’Déj ont été organisés. Plusieurs programmes d’actions 
sont cologotés Loire & Orléans Eco et CCI Loiret : Rencontres 
Performance®, opération Un Marché, un Chef, une Recette, les 
Rencontres Perspective Commerce. A noter également la 
réalisation d’une étude Bilan 2015 et Perspectives 2016 et l’orga- 
nisation d’une conférence sur le sujet (avec la Banque de France). 
Le transfert du magazine de la CCI à Loire & Orléans Eco a eu 
lieu en janvier 2016. 6 numéros et 100 articles consacrés aux 
entreprises sont parus. 1 groupe Acteurs de l’Eco a été créé 

sur Facebook (+ de 1 000 membres). Toujours en matière de 
communication, la valorisation du territoire et des filières, au 
travers de ses acteurs, s’est concrétisée par des plans média 
local et national (19 insertions d’article, 3 opérations web, 2 
spots radio).
Contact : 02 38 21 35 35  info@loiretorleans.fr 
En savoir + : www.loire-et-orleans.fr

« Territoires & co » : diagnostic de ter-
ritoire et offre de services

Une offre adaptée lors de son passage à Loire & Orléans Eco 
est dédiée aux intercommunalités et aux entreprises. En une 
demi-journée consacrée à l’économie, à l’attractivité et aux 
échanges avec les interlocuteurs locaux (CCI, CMA, Chambre 
d’Agriculture et les EPCI).

« Business & Co » : des speed-meetings 
pour développer les opportunités d’affaires

Destinés à tous les entrepreneurs installés sur un même 
territoire ou œuvrant dans une filière commune, les « Business 
& Co » sont des réunions gratuites ayant pour but de mettre 
en relation un maximum d’entrepreneurs en un minimum de 
temps. Chacun à tour de rôle peut présenter son activité et son 
savoir-faire, échanger ses cartes de visite et ses plaquettes 
afin de développer son réseau et ses opportunités d’affaires.



 Montargis
n 2e centre de formalités du Loiret
n 3 657 visiteurs
n 4 959 formalités
n 13 événements organisés
n 356 participants

 Pithiviers
n 6 730 visiteurs 
n 174 rendez-vous créateurs-repreneurs d’entreprise 
n 9 événements organisés, 415 participants
n Dès l’ouverture de l’agence de Pithiviers, la CCI et la 
 CMA ont mutualisé leurs missions d’accueil, d’information 
 et d’orientation des créateurs-repreneurs, entreprises 
 et jeunes
n 343 ressortissants CMA ont été reçus à l’agence

 Gien
L’agence de Gien a déménagé le 2 février 2016 pour 
intégrer l’agence Loire & Orléans Eco du Giennois qui 
regroupe différents acteurs du développement économique 
territorial (CMA, couveuse d’entreprises, service économie 
de la communauté des communes giennoises)
n 1 477 visiteurs 
n 125 rendez-vous créateurs-repreneurs d’entreprises
n 298 participants aux actions collectives (formations de 
 création, événements d’animation territoriale)

Ces rencontres sont le fruit d’un partenariat entre Loire & 
Orléans Eco, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret 
et les communautés de communes du Loiret.

Acti’Déj : les petits déjeuners qui font les 
grands réseaux !

Offrir aux dirigeants implantés depuis moins de 3 ans dans 
le Loiret la possibilité de mieux appréhender leur territoire 
et de développer rapidement leur réseau, c’est l’objectif des 
« Acti’Déj », rencontres matinales organisées une fois par an à 
Beaugency, Gien, Montargis, Orléans et Pithiviers.
Au programme : présentation des forces et faiblesses des 
bassins d’emplois, panorama des réseaux, présentation de 
l’offre CCI, temps d’échange entre participants.
159 participants pour 4 rencontres.

Agences territoriales : vos interlocuteurs 
de proximité sur Beaugency, Gien, Mon-
targis et Pithiviers. 

Partie intégrante de son territoire, l’agence de proximité 
apporte des réponses adaptées au tissu endogène. A l’écoute, 
elle participe à l’élaboration de projets de développement 
local et relaie les actions de la CCI.
Elle propose également une offre commune à tout le 
département (exemple : dispositif d’accompagnement des 
créateurs-repreneurs et cédants d’entreprise, rencontres 
« Acti’Déj », relais des opérations « Perspectives Commerce », 
« Mtonmarché », « 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette »…) 

La CCI : un avis qui pèse dans les décisions 
d’aménagement du territoire 

Interlocuteur incontournable du débat économique, la CCI 
est régulièrement sollicitée par les collectivités pour émettre 
un avis sur des sujets aussi variés que les infrastructures, 
les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), les Plans de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) et les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU). A noter : 30 avis exprimés.

BUSINESS & CO

14
« Business & Co » 
organisés en 2016

742
Entreprises 
présentes

1 069
Participants 

 aux événements 
de proximité

12 880
Contacts générés

ACTI’DEJ

159
Participants
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(p) : données provisoires
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT 

et taux de chômage localisé

9,9 en 2015 contre 

9,5 en 2016 (p)

-0,2%

Taux de chômage

Pesée économique des entreprises Pesée économique des effectifs

20,8%

33,7%

45,5%

19,8%

34,7%

45,5%

4 305

6 976

9 402

4 320

7 585 

9 937

2015 2016%
ÉVOLUTION

23,7%

35,9%

40,4%

23,1%

36,9%

40%

33 202

50 248

56 618

33 476

53 451 

58 036

2015 2016%
ÉVOLUTION

INDUSTRIE
COMMERCE
SERVICE

+0,3%

+8,7%

+5,7%

+0,8%

-5,6%

+15,5%

Créations et défaillances d’entreprises

2015
2016

Nbre
d’entreprises

créees

Nbre
d’entreprises
individuelles

créées

Nbre de
défaillances

d’entreprises

4 020 4 102

2 747 2 696

717 491

Source : Le bilan économique 2016 en Centre-Val de Loire, juin 2016

+2%

-1,9%

-31,5%

Commerce extérieur
Loiret

Commerce extérieur
Centre-Val de Loire

20162015

Importations
7 476 794

Importations
7 692 081

Exportations
7 644 558

Exportations
7 443 723

Importations
18 156 187

Importations
18 223 220

Exportations
18 542 716

Exportations
18 829 206

Bilan 2016 de 450 entreprises 
interrogées dans le Loiret

Évolution du chiffre d’affaires

Évolution résultats de l’entreprise

État d’esprit : 58% des dirigeants 
se situent sur une note comprise 
entre (échelle de 1 à 10)

Problématique de paiements

Évolution des effectifs salariés

7
et
10

Consultez l’étude globale sur : www.loiret.cci.fr/ bilan2016-perspectives2017



La CCI Loiret a toujours œuvré pour être un des 
principaux aménageurs de zones d’activités 
du Loiret afin de permettre l’installation et le 
développement de nombreuses entreprises, 
la création d’emplois et contribuer ainsi au 
renforcement de la vitalité économique du 
département.

Dans la continuité de cette mission, la CCI Loiret 
promeut, depuis plusieurs années maintenant, 
un projet de développement économique visant 
à exploiter et valoriser le potentiel foncier de 
l’ancienne zone industrielle André Dessaux 
située sur les communes d’Orléans et de 
Fleury-les-Aubrais.

La Communauté d’Agglomération Orléans 
Val-de-Loire a fait de cette opération 
d’aménagement, identifiée sous le nom 
d’« Interives », une priorité de son plan 
d’actions 2014-2020.

Dans ce cadre, le projet porté par la CCI Loiret 
de construire un pôle tertiaire « Citévolia », 
dans lequel elle installera son siège, constitue 
la pierre angulaire de la première phase 
d’aménagement de ce nouveau quartier. 

Dans un premier temps, la CCI Loiret avait 
envisagé d’assurer elle-même la maîtrise 
d’ouvrage de cet investissement immobilier. 
Les contraintes budgétaires intervenues 
ces dernières années l’ont poussée à définir 
un nouveau modèle de réalisation et de 
financement de cette opération.

Par conséquent, la CCI Loiret a décidé de 
recourir à une concession de travaux pour 
confier la conception, la construction, le 
financement, la maintenance et l’exploitation 

d’un immeuble de bureaux et de commerces 
à un partenaire privé, sur un terrain situé sur 
le territoire de la commune de Fleury-les-
Aubrais dont elle est propriétaire.

Suite à la consultation lancée en février 2016, 
la CCI Loiret a décidé lors de l’AG du 23 juin 
de retenir l’offre économiquement la plus 
avantageuse, à savoir celle du groupement 
d’entreprises constitué de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et de la Caisse 
d’Épargne Loire Centre (SAS IMMORIVES). 
Ces entreprises ont prévu de faire appel à 
la SEMDO en qualité d’assistant à maîtrise 
d’ouvrage et à SOGEPROM Entreprises en 
qualité de promoteur et aux architectes de 
l’agence Créa’tures.

Les équipes de la CCI, quant à elle, déména-
geront au premier semestre 2019 pour s’ins-
taller dans le bâtiment Citévolia d’un style plus 
contemporain situé au cœur de la première 
zone industrielle de France au Nord d’Orléans. 

Le bâtiment dédié à la CCI Loiret occupera 
l’emplacement de l’ancienne friche Rivierre- 
Casalis dans le quartier Interives. Ayant 
pignon sur la future place Danton, les 7 000 m² 
environ de l’immeuble Citévolia bénéficieront 
d’un positionnement géographique au cœur de 
ce futur quartier et se place comme un point 
d’ancrage pour l’Agglomération orléanaise. 

La CCI Loiret sera propriétaire de l’ensemble 
du bâtiment dès son achèvement. Sur les 
7 000 m² construits, 5 000 m² seront réservés 
à la CCI Loiret et ses partenaires. Quant aux 
commerces situés au rdc et à l’étage supérieur 
destiné au tertiaire, ils seront exploités par le 
concessionnaire (SAS IMMORIVES).

Citévolia / Interives



 
Citévolia / Interives MANDATURE 2016-2021

« …Nous saurons mettre notre dynamisme au service de 
ceux qui sont et seront les acteurs de notre économie :
formation, accompagnement, emploi, voilà 3 axes 
majeurs de notre action à venir.
Cette équipe de 41 membres élus devra faire preuve de 
cohésion, de solidarité pour affronter les difficultés.
Nous attendons un éclairage différent de la part des 29 
nouveaux élus, 70% d’entre nous.
Et nous comptons fortement sur une sensibilité nouvelle 
apportée par les 17 femmes, soit 41% de notre assemblée.

La CCI de demain, c’est ensemble et maintenant que 
nous devons la construire.

Conformément à nos engagements, nous devrons :

n  1 - Porter haut et fort la voix des entreprises auprès 
des pouvoirs publics.
Nous devons rappeler sans cesse à nos parlementaires, 
à nos élus politiques et à nos partenaires notre savoir-
faire de Chef d’entreprise, notre connaissance du milieu 
économique sans oublier l’expertise de nos collaborateurs.

n  2 - Agir pour le territoire au service de l’attractivité 
en continuant à rapprocher élus et chefs d’entreprises 
autour d’enjeux communs. 
Nous avons, au cours de la mandature précédente, su 
anticiper les bouleversements de la Loi NOTRe. Nous 
devons utiliser cette avance au profit du rayonnement de 
nos entreprises, de nos territoires, de notre département.
Saisissons les opportunités de développement 
économique, soyons acteurs au sein des grands projets 
pour y inscrire notre savoir-faire.
Citévolia s’inscrit évidemment dans cette dynamique.
C’est l’avenir des 20 prochaines années du secteur 
tertiaire dans la Métropole Orléanaise avec des emplois 
immédiats dans les TP, le bâtiment puis dans les services 
et les commerces que nous initions en étant les premiers 
investisseurs sur Interives, friche de la première zone 
industrielle crée en France par la CCI !

n  3 - Soutenir et accompagner l’entreprise de sa création 
à sa transmission en passant par son développement. 
Modernisons nos processus ! Continuons, nous aussi,  
notre transition numérique, augmentons notre capacité 
d’innovation dans nos produits, nos interventions.
Ainsi, nous améliorerons nos services aux entreprises tant 
dans nos actions collectives qu’individuelles.

n  4 - Mutualisons les coûts engendrés par ces évolutions 
avec nos partenaires.
Nous travaillons déjà avec nos collègues consulaires des 
Métiers et de l’Agriculture et souhaitons fixer de nouveaux 
objectifs à nos équipes en particulier dans les territoires.
Nous devons confirmer la réussite de « Loire & Orléans 
Eco » où nous retrouvons l’ensemble des partenaires 
économiques : les chambres consulaires, la Région, le 
Département, les agglomérations et les EPCI.
C’est au sein de ce guichet unique que nos entrepreneurs 
trouveront l’ensemble de nos services, élaborés et 
assumés, notamment par nous. C’est aussi pour notre 
CCI l’occasion de proposer nos produits marchands à de 
nouveaux clients et diversifier nos ressources.

n  5 - Renforcer la proximité indispensable à nos actions.
Nous sommes, vous êtes, Élus de proximité, les garants 
d’un développement économique dynamique et équilibré 
au profit de tous les secteurs d’activités et de tous les 
territoires de notre département.
Le Loiret représente 30% de l’économie de la Région et 
nous devons agir pour développer son rayonnement, 
son attractivité, pour assurer le développement de nos 
entreprises.

Servir nos clients, nos mandants : les entrepreneurs du 
Loiret.

Pour conclure, prenons pleinement conscience de notre 
légitimité. Cette légitimité n’est pas due à l’ancienneté 
des CCI car le passé ne justifie jamais l’avenir. Si nous 
sommes là, si nous sommes toujours là, c’est parce que la 
mondialisation ne nous a pas déshumanisés. Le territoire 
reste essentiel. Les femmes et les hommes qui y vivent, 
qui y entreprennent, qui le construisent et le font prospérer 
ont besoin d’appuis de proximité, de solidarité. »

Extrait du discours d’Alain Jumeau, Président de la CCI Loiret, lors de l’AG d’installation du 12/12/2016
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LA CCI PARTENAIRE
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ET RÉSEAUX
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Les ateliers Perf Lab
de juin 2015 à mars 2016

Enjeux de la cybersécurité
20 septembre 2016

Les Rencontres Perspective Commerce
2016

2 000 emplois 2 000 sourires
23 mai 2016

Speed Business Meeting Adelis 
26 avril 2016

Remise des diplômes Pharcos
14 octobre 2016

Les rencontres de la création
1er décembre 2016

Business & Co Open d’Orléans
28 septembre 2016

Les Rencontres Performance ®

2016
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Concours de pitch SU4SU
7 juin 2016

Mutualisation des CFE CA/CCI Loiret
31 décembre 2016

Open Agrifood
16/ 17 novembre 2016


