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Alain Jumeau,
Président Cibler, s’adapter et progresser
Comme chaque année, le rapport d’activité de la CCI témoigne de 
la constante implication de votre établissement consulaire auprès 
des entreprises du Loiret. Notre activité de l’année écoulée 
s’est déclinée selon les axes définis dans le plan de mandature : 
construire une CCI agile et connectée, proposer un haut niveau 
d’expertise aux entreprises, agir pour la croissance économique 
de nos territoires, recentrer la performance sur le capital humain. 

Malgré la reprise économique, les entreprises sont aujourd’hui 
confrontées à des mutations permanentes et à des défis 
complexes à relever : emploi, transformation digitale, compétition 
mondiale, transition énergétique et écologique, préparation à la 
transmission… Autant de sujets sur lesquels les équipes de la CCI 
se mobilisent et accompagnent les entrepreneurs de l’ensemble 
du territoire du Loiret. 

Représentante des 22 000 entreprises du département, la CCI 
Loiret entend poursuivre son action pour faire rayonner le 
territoire le plus important de la région Centre-Val de Loire en 
préservant l’équilibre de ses différents pôles économiques et en 
renforçant ses coopérations avec les autres acteurs économiques, 
en particulier le GIP Loire&Orléans Eco.

Votre Chambre de Commerce et d’Industrie évolue et doit s’adapter 
à de lourdes contraintes (baisse constante de nos ressources). 
Cette situation nous oblige à cibler précisément nos objectifs 
et à nous réinventer en permanence (mutualisation de certains 
services avec nos partenaires, changement d’organisation, 
installation prochaine à Citévolia).

Je remercie l’ensemble des collaborateurs de la CCI qui ont 
compris l’importance des enjeux et la nécessité de toujours 
progresser dans un but d’excellence. 

Plus que jamais, avec les élus de votre CCI, nous demeurons les 
interlocuteurs de proximité des entreprises d’un territoire, le 
Loiret, dont nous soutenons la performance et la compétitivité.

Je vous souhaite une excellente lecture du rapport d’activité 2017.

Pour vos entreprises, pour nos territoires, construisons l’avenir !
COMPÉTENCES, CONFIANCE, INITIATIVE.
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2 100 
RDV clients
individuels
et collectifs

28 122 
Visiteurs

16 325 
Appels téléphoniques

Chiffre d’affaires 
activité immobilière

219 K€
de loyers 

et 6,5
 Millions d’€ 

de ventes de terrains 

66
Collaborateurs
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L’innovation au cœur du développement

Rencontres Performance® :
découvrir et échanger 
Le programme des Rencontres Performance® propose aux 
entreprises des ateliers, des rencontres et des conférences 
tout au long de l’année.
La finalité de ces rencontres est de permettre aux dirigeants, 
managers, chefs d’équipe de changer de regard, s’enrichir des 
bonnes pratiques entre pairs, partager, oser penser autrement, 
renforcer le capital humain, les modes de coopération, 
l’organisation, les processus…
La richesse de cette offre, unique sur le territoire, réside 
dans la capacité d’animation de l’équipe de conseillers avec 
notamment des outils d’intelligence collective.

Voici des exemples de rencontres emblématiques du 
programme Rencontres Performance® 2017 :

n Construire sa propre démarche d’amélioration de la 
performance, centrée sur l’Homme : présentation du 
programme OPS (Opération Performance SEB) du groupe 
SEB, 70 participants.

 SEB, numéro un mondial du petit équipement domestique, 
possède sa propre méthode d’amélioration continue : le 
système OPS (Opération Performance SEB) qui associe 
bien-être, santé au travail et performance, avec Frédéric 
Goncalves, le créateur et responsable de ce programme 
chez SEB. 

n L’innovation frugale ou comment innover mieux, rapide-
ment et avec moins ?

 Atelier pratique : « fabriquer une chaise avec un morceau 
de tissu et une paire de ciseaux », 30 participants.

 L’idée de base de l’innovation frugale est de viser 
délibérément la satisfaction des besoins des clients, en 
utilisant moins de ressources. Inspirée des pays émergents, 
cette démarche est désormais utilisée par de nombreuses 
entreprises occidentales comme Renault, Danone, IKEA, 
GE, Siemens ou P&G pour élargir leurs cibles commerciales 
et/ou conquérir de nouveaux marchés à l’export.

n Expérimentez Dragon Dreaming ! Une gestion collabora-
tive et durable de vos projets, plus de 50 participants.

 Ou comment découvrir de nouvelles pratiques d’animations 
concrètes qui permettent de structurer et d’optimiser la 
réussite de projets individuels et collectifs de manière 
créative, collaborative et durable. Elle repose sur trois 
principes essentiels : l’évolution personnelle de chacun, 
le renforcement du collectif, le développement de la 
responsabilité sociétale.

 
Et comme chaque année, le moment très attendu par les 
entreprises a été la soirée annuelle, sous le signe de 
l’Optimisme animée par Philippe Gabilliet.

En savoir + : www.lesrencontresperformance.fr
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PERFORMANCE  

32
Rencontres

Performance®

1 224
Participants

197
Entreprises
adhérentes

84%
Des adhésions

renouvelées
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PERFORMANCE  

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 nouveaux Perf Lab® ont été développés en 2017 : 
n Le Perf Lab® « développement commercial » : 4 entreprises 

sur 3 jours, qui avaient suivi une Rencontre Performance® 

sur ce thème, ont approfondi en petit groupe leur expertise 
commerciale et renforce leurs bonnes pratiques.

n Le Perf Lab® « Iso 14001 version 2015 » : 6 participants sur 
2 jours. 

 Enfin, avec l’AFNOR et Harmonie Mutuelle, les conseillers 
de la CCI Loiret ont lancé le deuxième Perf Lab® « Qualité 
de vie au travail » dont la finalité est de permettre le 
développement du bien-être des équipes et le développement 
de la performance de l’entreprise. La méthodologie est 
toujours inspirée de l’approche canadienne « Entreprise en 
santé ». 9 entreprises y participent sur un an.

En savoir + : www.lesateliersperflab.fr

L’année 2017 a vu la continuité de l’action Industrie du Futur
avec le financement de la Région. 
La finalité de cette action est d’accompagner les entreprises 
dans la modernisation de l’outil industriel, la transformation 
de la gestion du capital humain, de leur modèle économique 
par le numérique.

CCI MAP
Lancement au niveau régional de CCI MAP : diagnostic flash 
des Chambres de Commerce et d’Industrie.
C’est un outil nouveau au service des PME, et dédié à leur 
performance : en 2h, ce diagnostic flash à 360° permet de 
mesurer l’adéquation entre la volonté du dirigeant, les résultats 
de l’entreprise et les possibilités du marché.
Cette analyse vise à : 
n faire émerger des solutions par espaces de Performance,
n amener le dirigeant à une prise de recul sur les enjeux 

stratégiques,
n proposer un plan de progrès personnalisé.

41 CCI MAP ont été réalisés en 2017 dont 20 dans le cadre du 
programme Industrie du Futur.
L’entretien individuel entre le dirigeant et le conseiller CCI est 
une opportunité d’engager des réflexions les plus adaptées à 
chaque situation pour préparer, dès aujourd’hui, les entreprises 
aux évolutions à venir.  
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 International

n 62 entreprises rencontrées en rendez-vous individuels en 
2017.

n A l’occasion du Forum Odysée, animation d’un café « Pays 
Sénégal » qui a réuni 25 entreprises.

n Premières informations sur le Brexit - 25 entreprises 
participantes.

 CAP sur l’Afrique
 
n Venue de l’Ambassadeur du Cameroun en France à la CCI 

Loiret le 26 mars - 8 entreprises du Loiret suivies.
 Monsieur Samuel Ayolo Mvondo a été, depuis, promu à la 

direction du Cabinet Civil de la Présidence de la République 
par le Président Paul Biya.

n Mission collective au Sénégal en décembre - 2 entreprises 
du Loiret inscrites.

n 22 076 documents d’exportation validés par le service 
de formalités internationales qui renseigne plus de 140 
entreprises exportatrices.

  Faciliter l’émergence de l’intelligence collective, 
 de quoi s’agit-il ?

« Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double » 
Isaac Newton 

La facilitation de l’intelligence collective est une démarche 
de cohésion de groupe qui vise à mobiliser l’attention des 
participants, pendant une durée donnée, pour fédérer autour 
d’un projet commun et de le construire avec les forces de chacun. 
Elle se base sur des processus codifiés qui garantissent un 
contexte favorable à la co-production. Un des piliers de cette 
technique est la facilitation. Il consiste à accompagner le groupe 
à donner du sens au sujet à travailler, à renforcer la cohésion, à 
mobiliser les compétences cachées et à accélérer et sécuriser 
les décisions. 

  Qu’en est-il à la CCI Loiret ?

Les outils que la CCI Loiret utilisent sont le plus souvent les 
World Café, Forum Ouvert, Appreciative Inquiry, Pro Action Café. 
Toutefois, la boîte à outils dont nous disposons comporte bien 
plus de techniques encore. 
Les enjeux des démarches d’intelligence collective s’inscrivent 
aussi bien en inter entreprise qu’en intra.
n Entre entreprises situées sur une même zone géographique 

pour identifier des synergies possibles,
n Entre entreprises partageant les mêmes questions soit par 

secteur d’activité, soit par objectif de développement :
 - Au sein d’une même entreprise pour construire une vision 

   commune, pour fédérer autour d’un nouveau projet,
 - Au sein d’une entreprise dans des groupes de travail pour
    fluidifier la communication et les prises de décisions…

EXEMPLES DE MISE EN APPLICATION :
n Rencontres Performance® : « Faire des économies d’énergie 

sans investir » - outil : vision boat,
n Prestation intra pour le groupe Atlantic - outil : forum ouvert 

en intra pour le groupe Atlantic.

QUELQUES VERBATIMS DE PARTICIPANTS : 
n Qualité des échanges, méthodologie de travail en groupe, 

partage d’idées,
n Processus de discussion ; notion d’hôte/table - enrichisse-

ments des réponses aux questions,
n Convivialité, ouverture d’esprit, écoute,
n Méthode forum ouvert ++++ fluidité des échanges,
n La méthode Forum Ouvert : « j’apprécie beaucoup ce type de 

collaboration, très enrichissant, cela permet à tout le monde 
de s’exprimer ».

Les applications 
de l’intelligence collective 
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Samuel Ayolo Mvondo
Source : alwihdainfo.com

2
Nouveaux
PERF’LAB

41
Diagnostics

CCIMAP

22 076
Documents

d’exportation
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EMPLOI / APPRENTISSAGE  

Mobilisation autour de l’emploi

Point A : l’interlocuteur pour faciliter 
l’apprentissage
S’adressant aussi bien aux entreprises qu’aux apprentis, le 
Point A informe et promeut l’apprentissage : réglementation, 
enregistrement des contrats.

Journée « Rendez-vous de l’apprentissage »  

Expliquer l’apprentissage aux jeunes et aux parents 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 49 entreprises et 250 jeunes.

2 000 emplois 2 000 sourires
Partenaire actif de l’association, la 5e édition du forum pour 
l’emploi des jeunes a rassemblé 76 entreprises et 42 centres 
de formation et proposé 4 500 offres d’emploi, stage, alter-
nance aux 5 000 visiteurs. Le stand CCI Centre-Val de Loire a 
renseigné 60 jeunes.

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.
Plus de 2 000 personnes ont été renseignées sur rendez-vous 
individuel ou lors des forums de l’orientation.
La CCI propose également 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 : 316 conventions de stage signées.

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.

500
Jeunes

au RDV de 
l’apprentissage

Développement
de l’apprentissage

450
Entreprises

accompagnées

316
Conventions 

de mini-stages



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 qui 
sont des secteurs d’excellence dans le Loiret, 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.

PHAR’CEM’LOG : l’ouverture
de PHARCOS au poste d’agent
logistique polyvalent
Des difficultés de recrutement exprimées par plusieurs 
entreprises du dispositif PHARCOS, sur les postes d’agent 
logistique polyvalent et un déficit de formation qualifiante 
locale propre à la logistique ont motivé la création de ce 
nouveau parcours de formation aboutissant à deux diplômes 
certifiants et reconnus par les branches : les CQP conducteur 
d’opérations logistiques et d’agent logistique.

ARDAN : pour de nouveaux projets 

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. 

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, 19 entreprises ont abondé le fonds pour 3,6 M€. 
84 entreprises ont bénéficié du FDRL en s’engageant à créer ou 
exceptionnellement maintenir plus de 1 100 emplois.
Le FDRL est 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 entreprises bénéficiaires reçoivent une subvention de 
1 000 à 2 000 € ou un prêt à taux zéro remboursable en cinq 
ans, au bout de deux ans, de 2 000 à 6 000 €.

Contact : revitalisation@loiret.cci.fr

PHAR’CEM’LOG

7
Entreprises 

ont bénéficié
du dispositif

10
Stagiaires
ont suivi

cette formation

Nouveau !

SMILE : 
Première édition du Salon des Métiers 

Industriels et de l’Entreprise 
Pour sa première édition dans le Loiret SMILE a accueilli 
plus de 500 collégiens/lycéens. Au total, c’est une dizaine 
d’établissements qui a participé à l’aventure.
Plus d’une centaine d’intervenants se sont mobilisés 
pour l’occasion : professionnels de l’industrie et jeunes 
en formation.
Le concept est de proposer aux élèves de découvrir une 
entreprise industrielle virtuelle.
Par groupe de 12 à 15 élèves, à partir de ce fil rouge 
qu’est la fabrication d’un objet industriel, ils découvrent 
13 métiers reconstituant les principales fonctions sup-
port et production exercées dans l’entreprise. La visite est 
guidée par des jeunes technico-commerciaux chargés de 
la faire vivre. 
A l’issue de leur parcours, les élèves partagent leur res-
senti lors d’une dernière étape « Orientation » avec le CIO 
avant de découvrir un show-room exposant les produits 
et machines issus des entreprises du territoire.
Les professionnels qui ont souhaité jouer le jeu en sensi-
bilisant les jeunes à leurs métiers sont John Deere, Hon-
da, Alstef, HMI MBS, MSL Circuit, Groupe Atlantic, Tereos, 
SOMTP…
Le rectorat s’est fait le relai auprès des établissements.

SMILE FDRL

500
Jeunes informés de

10 
Etablissements 

84
Entreprises 

ont bénéficié du FDRL

+100
Intervenants
ont présenté
leur métier

1 100
Emplois

PHARCOS ARDAN

32
Diplômes décernés sur

407
Diplômés depuis le 

lancement du dispositif

10
Entreprises

accompagnées
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ENTREPRENARIAT  

Tout au long de l’existence de l’entreprise

L’Espace Entreprendre 
Aux créateurs, repreneurs ou cédants d’entreprise, l’Espace 
Entreprendre de la CCI propose un dispositif complet d’ac-
compagnement : informations, montage financier, formations, 
mise en relation.

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 », « 5 Jours Café Hôtel Restaurant », « 8 Semaines 
pour créer son entreprise ».
Cette formation bénéficie 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.

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

L’action Transmission-Reprise 
En moyenne, et selon les chiffres donnés par l’Insee en 
2017, un dirigeant met 13,5 mois pour conclure la vente 
de sa société.
Autour du conseiller Transmission-Reprise de la CCI Loiret 
gravitent aussi une large gamme de métiers (avocats, 
professionnels de l’immobilier, experts-comptables…) qu’il 
peut faire intervenir à tous les niveaux de la transaction.
Dans l’offre « Intégrale Transmission » que propose la 
CCI est prévu un accompagnement global, sur la durée, 
du dirigeant souhaitant céder sa société. Une visite sur 
site est alors programmée, ainsi que des allers-retours 
fréquents pour évaluer la situation de l’entreprise. Cette 
phase d’analyse n’a qu’un seul but : permettre, en aval, de 
sélectionner les meilleurs profils de repreneurs.
Ce travail de fonds a des résultats : plus d’une vingtaine 
d’entreprises accompagnées. Ce qui représente 117 
emplois sauvegardés dans le bassin loirétain.
Deux offres émises par la CCI :
- Une offre « Essentielle » qui comprend une inscription sur 
 le réseau national « Transentreprise » + 2 h de conseils,
- Une offre « Intégrale Transmission » qui propose un 
 accompagnement global lors de la cession de l’entreprise.

Contact :
02 38 77 85 92 - raphael.alibert@loiret.cci.fr 



Les pépinières : des espaces mutualisés 
pour bien démarrer 
Maximiser les chances de réussite du créateur d’entreprise 
dans les 3 premières années de démarrage de son activité, 
c’est l’objectif des pépinières d’entreprises situées à Pithiviers 
et à Gien et animées en partenariat avec les intercommunalités. 
Sont mis à disposition des locaux, des équipements et des 
services partagés ainsi qu’un accompagnement personnalisé 
pendant les premières années de développement.

Contact : 
À Pithiviers : agence.pithiviers@loiret.cci.fr
À Gien : agence.gien@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr/pepineres-entreprises 

Formalités : les démarches simplifiées

Accompagner l’entrepreneur dans toutes ses démarches 
administratives est la vocation du centre de formalités des 
entreprises (CFE) de la CCI.
Pour faire gagner du temps, le CFE propose un service de 
prise en charge des démarches.
www.loiret.cci.fr/formalites

 

Fichiers des entreprises : pour un 
meilleur ciblage des actions 
Prospection, actions ciblées de marketing et communication, 
conquête de nouveaux marchés... La CCI propose des fichiers 
adaptés à toutes les 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 les 
choix.  
Pour toute commande : fichier@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr/fichiers-entreprises

L’ESPACE ENTREPRENDRE

568
Porteurs de projets 

ont participé
aux ateliers

750
RDV dispensés 

auprès des porteurs 
de projet ou des 

cédants

350
Emplois

directement liés 
à l’action de l’EEN

au 31/12/2017

176
Stagiaires

aux formations 
entrepreneuriales

96%

Des clients
satisfaits

Taux de pérennité des 
entreprises à 3 ans

de 90 
%

 
vs 72 %

au plan national

342
Formalités

d’agents immobiliers
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FORMALITÉS DES ENTREPRISES

 8 107
Formalités traitées 

par le CFE

1 694
Créations 

d’entreprises 
enregistrées
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COMMERCE / TOURISME  

Au plus près de toutes les mutations

« Perspectives Commerce » : anticiper et 
échanger pour mieux se développer 
Animées par des experts reconnus, les conférences  
« Perspectives  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 
solidaire 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 
Assurances, 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.
Pour en savoir plus et adhérer :  www.alerte-commerces-loiret.com

« L’Essentiel du commerce » : toutes les 
tendances 
Première lettre d’information régionale lancée en 2016 et 
consacrée aux tendances et à l’actualité du commerce et du 
tourisme. 4 parutions en 2017 envoyées par e-mail à 2 500 
destinataires, elle est également disponible sur le site web CCI.
Retrouvez les parutions sur :  www.loiret.cci.fr/newsletter-commerce

« L’Essentiel du Tourisme » : toute 
l’actualité
 
L’actualité professionnelle du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration et des loisirs est consacrée aux tendances du 
marché. Parution tous les deux mois, envoyée par mail à 670 
destinataires ciblés.
Pour adhérer : tourisme@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. 
2017 est une année de communication forte avec la 
distribution du nuancier et la visibilité sur les réseaux 
sociaux en partenariat avec le site www.my-loire-valley.com

En savoir + : www.maitresrestaurateurs45.fr



ALERTE COMMERCES

830
Adhérents

fin 2017

5
Jours d’ateliers et

111 
Participants

« Ec’Horizon » : un baromètre conjoncturel 
gratuit 
Réalisé auprès d’un panel de commerçants du Loiret répartis 
par secteur afin d’apprécier l’activité économique au regard 
du contexte national et régional et disposer d’indicateurs sur 
la vitalité du commerce pour se positionner par rapport au 
secteur. 4 éditions sont parues en 2017.
En savoir + : www.loiret.cci.fr/barometre-de-conjoncture-echorizon

Accessibilité des ERP : sensibilisation et 
information 
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.
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 géomarchés. com®, 
un outil qui cartographie toutes les tenues 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 sur 21 marchés  
L’opération « 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette » a été reconduite 
pour la 4e année à l’occasion de la fête de la gastronomie du 17 
au 24 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 était 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.
Relayé par une importante campagne de communication 
(21 chefs participants, + de 30 articles de presse, 4 700 
dégustations, 35 000 flyers distribués), le succès a une nouvelle 
fois été au rendez-vous pour la plus grande satisfaction des 
commerçants, des clients et des communes.
Cette opération sera reconduite en 2018.

GÉOMARCHÉS

110
Marchés

référencés

1 MARCHÉ,
1 CHEF,

1 RECETTE

21
Marchés
du Loiret

participants

+ de

1 000
Commerçants 
et producteurs 

mobilisés

MTONMARCHÉ

279
Portraits de 

commerçants
répertoriés

Formation Hygiène HACCP :
une obligation salutaire 

Depuis le 1er octobre 2012, les établissements de restauration commerciale 
(code APE 5610A, 5610B, 5610 C) sont tenus d’avoir dans leur effectif  au 
minimum une personne ayant suivi une formation en matière d’hygiène 
alimentaire (article L233-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime).
Cette formation obligatoire s’adresse à tous les professionnels dirigeants 
ou salariés de la restauration commerciale déjà en activité ou en cours 
d’installation. Au programme : règlementation, sensibilisation à l’hygiène, la 
démarche HACCP, le plan de maîtrise sanitaire, préconisations individuelles, 
retours d’expériences et remise d’outils pédagogiques permettant l’application 
de la méthode ainsi que le guide des bonnes pratiques en restauration.
14 heures obligatoires dispensées sur deux journées non-consécutives à 
Orléans, Montargis, Gien et Pithiviers.
Contact : Marie De Amorin – 02 38 77 77 62 – marie.deamorin@loiret.cci.fr
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ATELIERS GOOGLE
POUR LES PROS

PERSPECTIVES
COMMERCE

TOURISME
D’AFFAIRES

15
Rencontres

410
Commerçants 
participants

1
Speed business 

meeting

60
Participants

HYGIENE HACCP

8
Sessions en 2017

71
Stagiaires
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TERRITOIRES  

Un partenariat qui porte ses fruits

« Loire&Orléans Eco » : une nouvelle 
gouvernance…
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. 
Dans le cadre de la loi NOTRe, une nouvelle gouvernance a 
été mise en place en juin 2017. François Bonneau, président 
de la région Centre-Val de Loire, a pris la présidence de 
Loire&Orléans Eco et a nommé Emmanuel Vasseneix, PDG 
de la Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel, président délégué et 
représentant des entreprises au sein de la structure. Désormais 
les membres de droit du GIP sont Orléans Métropole, la CCI, 
Dev’Up, le Conseil départemental, l’UDEL, l’ensemble des 
Communautés de communes du Loiret et la communauté 
d’agglomération de Montargis. Deux nouveaux membres sont 
associés : la Chambre d’agriculture et la Chambre de métiers 
et de l’artisanat.
Au cours de l’année 2017, 137 dossiers de propositions 
immobilières ou foncières ont été réalisés. L’accompagnement 
des entreprises s’effectue au quotidien, notamment en matière 
d’implantation ou de développement. Plus spécifiquement 

sur le territoire d’Orléans Métropole, s’opère la gestion des 
parcs d’activités existants. Sur l’ensemble du département, 
9 Business&CO et 4 Acti’Déj ont été organisés. Plusieurs 
programmes d’actions sont co-logotés Loire&Orléans Eco et 
CCI Loiret : Rencontres Performance®, Opération Un Marché, 
un Chef, une Recette et les Rencontres Perspective Commerce. 

… et une politique de communication et 
marketing ambitieuse
L’objectif majeur de la politique de communication et marketing 
de Loire&Orléans Eco est d’accroître la visibilité et la notoriété 
du Loiret en s’appuyant sur la marque Loire&Orléans. Cela 
s’est traduit notamment par la participation à des salons
professionnels (SIMI, Web Summit, Parcours France), l’accueil 
de délégations de promoteurs et d’investisseurs, la partici-
pation aux Trophées de l’entreprise, des campagnes de 
presse locales et nationales, la valorisation de la saison 1 et la 
préparation d’une saison 2 du film « À nous la vie » et la mise 
en place d’une démarche Ambassadeur. 
Le magazine Acteurs de l’Eco (28 000 exemplaires) a été 
publié à 6 reprises dans l’année et une centaine d’articles a 
été consacrée aux entreprises du Loiret. Le groupe Acteurs 
de l’Eco sur Facebook compte pour sa part plus de 1 200 
membres.
Contact : 02 38 21 35 35  - info@loiretorleans.fr 
En savoir + : www.loiretorleans-economie.fr



 
« Territoires&CO » : débat et partage
En présence des élus des intercommunalités d’un territoire 
donné, les chefs d’entreprise sont invités à une conférence 
débat avec témoignages de leurs pairs sous forme de table 
ronde. Incluant le partage d’expériences, de savoirs et de 
bonnes pratiques.

« Business&CO » : réseau et business 
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. 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. 9 ont eu 
lieu en 2017, réunissant 476 participants.

Acti’Déj : échanges et information 
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 Gien, Montargis, Orléans et Pithiviers. 
Au programme : présentation des forces et faiblesses des 
bassins d’emplois, panorama des réseaux, présentation de 
l’offre Loire&Orléans Eco, temps d’échange entre participants. 
4 rencontres se sont déroulées en 2017 avec 86 participants.

Agences territoriales : vos interlocuteurs 
de proximité à Gien, Montargis et Pithiviers
Partie intégrante du 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 Loire&Orléans Eco et 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 »).
Contact : 02 38 21 35 35  info@loiretorleans.fr 
En savoir + : www.loiretorleans-economie.fr

28 000 
Ex. du magazine 
Acteurs de l’Eco

par parution

15
Collaborateurs CCI
à disposition du GIP

9
Business&co
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 Montargis
n 3 287 visiteurs 
n 2 275 appels
n 5 171 formalités export
n 2e centre de formalités du Loiret

 Pithiviers
n 592  visiteurs 
n 461 appels
n 298 rendez-vous créateurs-repreneurs d’entreprises 
n 6 événements organisés, 140 entreprises participantes
n 60 jeunes reçus (apprentissage / mini-stages)

 Gien
n 1 244 visiteurs 
n 139 appels
n 75 rendez-vous créateurs-repreneurs d’entreprises



14    I        I   Rapport d’activité 2017

COMMERCE EXTÉRIEUR LOIRET COMMERCE EXTÉRIEUR CENTRE-VAL DE LOIRE

Consultez l’étude globale sur : www.loiret.cci.fr/bilan-2017-perspectives-2018

Importations
8 189 510

Importations
7 476 794

Exportations
8 502 719

Exportations
7 644 558

Évolution
+9,53%

Évolution
+11,23%

Importations
18 441 658

Importations
18 156 187

Exportations
19 243 504

Exportations
18 542 716

Évolution
+1,57%

Évolution
+3,78%

Bilan 2017 de 450 entreprises 
interrogées dans le Loiret

Évolution du chiffre d’affaires

Évolution résultats de l’entreprise

État d’esprit : 78% des dirigeants se 
situent sur une note comprise entre 
(échelle de 1 à 10)

Problématique de paiements

Évolution des effectifs salariés

7
et
10

Données CVS, en moyenne trimestrielle (en %) 
(p) Les données du dernier trimestre sont provisoires.
Source : Insee, taux de chômage localisés et taux de 

chômage au sens du BIT

TAUX DE CHÔMAGE

INDUSTRIE
COMMERCE
SERVICE

PESÉE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES

19,8%

34,7%

45,5%

20%

34%

46%

4 320

7 585

9 937

4 473

7 838

10 485

2016 2017%
ÉVOLUTION

+3,54%

+3,34%

+5,371%
= 

+4,37%

PESÉE ÉCONOMIQUE DES EFFECTIFS

23,1%

36,9%

40%

34%

37%

40%

33 476

53 451

58 036

33 451

52 889 

57 872

2016 2017%
ÉVOLUTION

-0,07%

-1,05%

-0,28%
= 

-0,52%

LES TENDANCES ÉCONOMIQUES
DU LOIRET EN 2017

9,6%
au 4e trimestre 2016 

8,3%
au 4e trimestre 2017 (provisoire)

CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

Source : INSEE, le bilan économique 2017, en Centre-Val de Loire, mai 2018 données Loiret

2016
20174 102 4 057

2 696 2 717

491 442

-1,1%

+0,78%

-9,98%

Nbre d’entreprises
créées

Nbre d’entreprises
individuelles créées

Nbre de défaillances
d’entreprises

2016
2017

Source : CCI Loiret, mai 2018

Source : Douanes, mai 2018

Source : Loiret&Orléans Eco, enquête bilan 2016 et perspectives 2017, février 2018



IMMOBILIER
Citévolia, lancement d’un chantier attendu
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PLU  

35 
Avis émis

Citévolia

6 820  
m² construits dont

305 
m² de commerces

CITÉVOLIA
Activité de l’année 2017 : 
 
Phase pré-opérationnelle
n Contrat de concession de travaux : signature 5 janvier 2017
n Points avec Orléans Métropole : servitude chantier / accès /
 équipements publics (ZAC Interives)
n Permis de construire : déposé le 6 janv.  2017
n Suivi/élaboration du DCE (Dossier de Consultation des
 Entreprises) en collaboration avec le promoteur Sogeprom : 
 - Constitution des pièces / modification des plans (avril)
    par Sogeprom
 - Consultation (juin) par Sogeprom
 - Entreprises retenues (septembre) par Sogeprom 

Phase opérationnelle
n PV mise à disposition du terrain à Sogeprom en septembre 
n Démarrage et travaux : 16 octobre 2017
n COPIL Citévolia : 1 par mois
 - Suivi modification/évolution aménagement interne
 - Choix des matériels 
 - Suivi avancement des travaux
n Présentation : SIMI par Loire&Orléans Eco 

Premier coup de pelle : octobre 2017

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

Interlocuteur 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) et les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU - 35 dossiers).

Procédure DUP
n Elargissement A10
n Réouverture ligne Sncf Orléans/Châteauneuf
n ZAC Interives 1

Plan de Prévention des Risques Inondation 
n PPRI Val de Sully

Participation aux documents de planification
n PLU et PLUI : Plan Local d’Urbanisme et Intercommunal
n SCOT : Schéma de Cohérence Territorial
 - SCOT Orléans Métropole
 - SCOT PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais
 - SCOT PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne
 Communauté de Communes des Portes de Sologne
n PDU : Plan de Déplacement Urbain
 - Orléans Métropole



Membres du bureau

Alain
Foulquier
Secrétaire

FORCE MOTRICE

Marie-Anne 
Lingard

Secrétaire
ETS JALICON

Pascal
Boucheron 

Développement 
économique
SWIMFORM

Jean-Jacques 
Lefebvre

Développement du 
territoire 
CONSEIL 

COURTAGE TRA-
VAUX BATIMENT

Jerry
Gras

Trésorier
TUNZINI 

ORLÉANS

Claire
Delande

Trésorier adjoint
TISSUS CAREFIL 

LA MERCERIE

Viviane
Malet

Vice-présidente 
Commerce
O’MALLEY

Pierre
Marol

Vice-président 
Industrie
ALSTEF 

AUTOMATION

Jean-François 
Denis

Vice-président 
Services

TOUTENET

Alexandre
De Sa

FCL COMMERCE

Isabelle
Gautier-Léglise

LA COMPAGNIE 
DES P’TITS 

CLOUS

Sylvain
Claisse

CSV

Delphine
Cléro

H&C EVENEMENTS 

Véronique
Arrault

ARRAULT ALBAN

Jean-Christophe 
Bergamino

AU BON MARCHE

Nathalie
Capot

VIKK

Nicolas
Chiloff

MECASPACE

Virginie
Guilpain

T.D.C

Sabine
Guillien

ENGIE

Sandra
Helleu 

INTERMARCHE

Sophie
Hubert

ADECCO

Adrien
Lelièvre

SOLUTECHNIC 
ENGINEERY 

ELECTRONIC

Xavier
Lelevé

ARTEUS EVENT

Gilbert
Le Pironnec 

GRANT THORNTON

Joël
Maisonneuve

SOGIPAC

Cindy
Le Donne

AVC SECURITE

Philippe
Naudé

SUPER U

Julien
Ogel 

MJO OPTIQUE

Brigitte
Oppermann

OPPERMANN 
ASSURANCES

Béatrice
Pigeon

CAMPING LE 
BOIS DU 

BARDELET

Patrice
Martin

SERVIER

Benoît
Reine 

NORMACADRE

Guy
Robinet

CENTRE EXA
DEVELOPPEMENT

Aymeric
Seguin

EUROVIA
CENTRE LOIRE

Hubert
Vaillant

LE MARCHE
AUX VINS

Nathalie
Plisson
AVENIR

TOUJOURS

Laurent 
Goubet

LECLERC

Alain
Jumeau

Président
HAVAS VOYAGES

Laurence
Dupuis

ORLEANS
ISOLATION

Anne
Fraizy 

FRAIZY VOYAGES

Yann
Verhoye

PROLEPS6 
CONSULTING

Membres élus
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Sylvain
Claisse

CSV



MANDATURE 2018-2021
4 axes stratégiques & 20 priorités

AXE AXE AXE AXE

CONSTRUIRE
UNE CCI AGILE
ET CONNECTÉE

Plus que jamais au cœur de 
l’écosystème, la CCI 

se transforme et s’adapte 
aux enjeux de demain.

PRIORITÉS D’ACTION

1
Écouter, analyser et

relayer les besoins et
attentes des entrepreneurs

2
Porter la voix des

entreprises auprès des
pouvoirs publics, 

des organes institutionnels
et des instances 
professionnelles

3
Influencer l’élaboration
des politiques publiques

et accompagner leur
déploiement

4
Organiser et mutualiser

les moyens avec les
réseaux consulaires et

Loire&Orléans Éco

5
Restructurer l’offre de
services de la CCI pour

améliorer sa performance

PROPOSER UN
HAUT NIVEAU

D’EXPERTISE AUX
ENTREPRENEURS
La CCI entend développer
le degré de performance

des entreprises et favoriser
leur ancrage et leur

renouvellement.

PRIORITÉS D’ACTION

1
Préparer les entreprises

au digital

2
Soutenir les projets

industriels et d’innovation

3
Développer le potentiel

des entreprises touristiques

4
Conduire à la transition

écologique et énergétique

5
Renforcer les actions en

faveur de la transmission
d’entreprise.

AGIR POUR LA
CROISSANCE

ÉCONOMIQUE DE
NOS TERRITOIRES

Impulser la redynamisation
des territoires et militer

pour un équilibre des pôles
économiques du Loiret

sont des objectifs majeurs
de la CCI.

PRIORITÉS D’ACTION

1
Coopérer avec les

territoires(communes,
intercommunalités, Orléans

Métropole, PETR, …)

2
Préserver l’activité

économique dans les
territoires ruraux

3
Faciliter l’enracinement
et la mise en réseau des

entreprises locales.

4
Maintenir les services de

proximité avec les agences
de territoire à Gien,

Montargis, Pithiviers

5
Appréhender et anticiper
les enjeux économiques

territoriaux

RECENTRER LA
PERFORMANCE
SUR LE CAPITAL

HUMAIN
Recentrer la performance

des entreprises sur le
capital humain.

Deux nécessités :
valoriser le travail des hommes 
et des femmes dans l’entreprise

et attirer les jeunes talents
dans les secteurs d’avenir.

PRIORITÉS D’ACTION

1
Veiller au bien-être du

dirigeant pour un pilotage
efficient de son entreprise

2
Soutenir les initiatives 

de mise en relation de l’offre 
et de la demande d’emploi

3
Encourager les métiers d’avenir 
sous tension auprès des jeunes

4
Conseiller les entrepreneurs

dans le recrutement,
la gestion et le management

de leur RH

5
Promouvoir l’orientation de
tout public vers l’alternance
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Agence de Montargis
61 rue Coquillet
BP 217
45202 Montargis Cedex
agence.montargis@loiret.cci.fr

Chambre de Commerce
et d’Industrie du Loiret

23 place du Martroi
45044 Orléans Cedex 1

02 38 777 777
www.loiret.cci.fr

Espace Entreprendre
6 rue de Joie

45400 Fleury-les-Aubrais
espaceentreprendre@loiret.cci.fr

Agence de Gien
49 avenue Chantemerle

BP 14
45503 Gien Cedex

agence.gien@loiret.cci.fr

LA CCI PARTENAIRE
DES ÉVÉNEMENTS
ET RÉSEAUX
ÉCONOMIQUES

Agence de Pithiviers
Centre d’affaires Jean-Paul Charié
1 bis Faubourg d’Orléans
45300 Pithiviers
agence.pithiviers@loiret.cci.fr


