Avec la CCI...
BOOSTEZ votre compétitivité
Trouvez vos futurs clients,
stimulez votre compétitivité
et élargissez votre réseau

en participant aux conférences et
rencontres d’aﬀaires organisées par
la CCI, en intégrant l’un des clubs thématiques animés par la CCI ou en rencontrant les partenaires de la CCI : les
collectivités locales, les associations
de commerçants, les professionnels
du tourisme…

RENFORCEZ vos compétences

PROSPECTEZ eﬃcacement
Informez-vous grâce aux
études et prospectez
eﬃcacement grâce aux
listes d’entreprises

Développez vos
compétences et celles
de vos ressources
humaines avec les 110

formations au catalogue,
mais aussi les sur-mesure,
de CCI Formation.

qualiﬁées et mises à jour
quotidiennement…

Innover

Embaucher

La CCI c’est aussi...

Certiﬁer

Investir

Des solutions d’hébergement

Exporter

Pépinière et hôtel d’entreprises, domiciliation commerciale

Communiquer

La Boîte à Business, Limoges

Commercialiser

Des écoles

Essel, école supérieure de la sécurité et de l’environnement
Isfogep, institut supérieur de formation à la gestion du personnel
ESCS, école supérieure du commerce et des services
Isih, institut supérieur de l’immobilier et de l’habitat
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3iL INGÉNIEURS, école d’ingénieurs
3iL ACADEMY, école supérieure d’informatique

12 destinations en vols directs, 9 destinations séjours vacances,
100 vols commerciaux par semaine, 300 000 voyageurs annuels
Location de salles de réunion et d’espaces d’exposition
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L’aéroport international de Limoges

Retrouvez toutes les informations en ligne > www.aeroportlimoges.com

développement

Vous projetez de

développer

votre activité ?
La CCI vous apporte information,
conseil et accompagnement

Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
16 place Jourdan BP 403 - 87011 Limoges cedex
tél. : 05 55 45 15 15

Retrouvez tous les produits et services de la CCI sur le site internet : www.limoges.cci.fr

www.limoges.cci.fr

Tout au long de la vie de l’entreprise,les conseillers spécialisés de la CCI vous accompagnent...

... pour faciliter

votre développement et réaliser vos projets

STRATÉGIE

FINANCEMENT

Vous souhaitez faire le
point sur la situation de
votre entreprise, trouver
de nouveaux axes de
développement ?

Vos projets de
développement ou de
reprise d’entreprise
passent par de nouveaux
investissements ?

Avec un outil de diagnostic,
les conseillers de la CCI
vous aident à clariﬁer vos
objectifs, et à bâtir votre
plan d’action à moyen
terme.

La CCI vous accompagne
dans vos recherches de
ﬁnancements, qu’ils soient
privés ou publics : aide
à la formalisation et à la
présentation de vos projets,
assistance au montage
des dossiers de demandes
d’aides...

RESSOURCES
HUMAINES
ANTICIPATION
DES DIFFICULTÉS

• Vous recherchez de
l’information sur le droit
du travail ?
• Vous projetez de
recruter de nouveaux
collaborateurs ?
Un conseiller de la CCI,
spécialisé en ressources
humaines et droit social,
vous informe et vous
accompagne.
À découvrir également :

Diag RH, outil de diagnostic
de vos forces et faiblesses
en matière de gestion des
ressources humaines.

Chiﬀre clé
en 2018

Que vos diﬃcultés
soient passagères
ou durables, d’ordre
ﬁnancier ou social,
il est indispensable
d’anticiper.

INTERNATIONAL

COMMERCIAL

Votre chiﬀre d’aﬀaires
en France représente
plus de
95 % ?

Développez votre chiﬀre
d’aﬀaires

La CCI vous propose :

• Faire l’état des lieux de la
fonction commerciale de
votre entreprise

• Un accompagnement
personnalisé
• Le club des primoexportateurs, pour
échanger avec d’autres
entrepreneurs limousins
candidats à l’exportation
• Des réunions
d’information collectives.

Renforcez votre
positionnement à
l’international avec la
cci :
• SVP export, un service
d’information téléphonique
pour répondre à toutes vos
questions (réglementation,
marchés, ﬁnancements,
assurances…)

La CCI vous accompagne
pour :

• Vous aider à mettre en
place une veille sur les
marchés publics
• Trouver des clients
en proposant des listes
d’entreprises selon de
multiples critères de
sélection

INTERNET ET TIC

Développez vos projets
numériques (site web,
stratégie réseaux
sociaux...)

Vous souhaitez connaitre
les impacts juridiques
sur votre projet de
développement, etc.

La CCI vous propose :

La CCI vous accompagne
dans vos choix de
développement, et vous
oriente si besoin vers des
prestataires spécialisés.
Plus particulièrement, un
conseiller spécialisé vous
délivre de l’information,
recense et analyse
les aspects juridiques
et réglementaires de
l’entreprise dans le cadre
des contraintes légales,
et peut dresser un état
des lieux aﬁn d’établir les
préconisations pouvant
s’appliquer dans votre
entreprise quant aux :

• Des réunions collectives
d’information et de sensibilisation et des guides
pratiques
• Des formations adaptées
à vos besoins
• Un accompagnement
individuel avec un expert
de la CCI et des outils
professionnels

• Vous faire rencontrer
d’autres chefs d’entreprise
pour générer du business
ou échanger sur vos
problématiques communes
• Développer les
compétences de vos
ressources commerciales

INNOVATION

En toute conﬁdentialité, la
CCI vous aide à :
• Faire le point sur votre
situation
• Mettre en place des
actions de prévention ou de
traitement
• Prendre les bonnes
décisions

1 326

entreprises ont été accompagnées par la CCI
dans le cadre de leur développement

• aspects réglementaires
liés à votre activité
- aspects sociaux et ﬁscaux
et patrimoniaux
• statuts de société,
bail commercial et
environnement contractuel.

• Des opérations de
prospection collectives
• L’accompagnement à
la mise en place d’une
stratégie internationale

RÉGLEMENTATION

ENVIRONNEMENT
ET SÉCURITÉ

Saisissez une
opportunité d’innovation
et de diﬀérenciation
permettant d’intégrer
de façon équilibrée les
enjeux économiques,
environnementaux et
sociaux.
Un conseiller spécialisé de
la CCI vous informe et vous
accompagne sur diﬀérentes
thématiques (réglementation environnementale,
gestion des impacts,
prévention des risques professionnels, améliorations
des conditions de travail,
démarche d’amélioration
continue, prise en compte
des enjeux de l’économie
circulaire et de l’écoconception, démarche RSE,…).

CESSION

Transmettre votre
entreprise est un acte
important. La CCI vous
accompagne dans ce
projet.
• Diagnostic de votre
entreprise
• Evaluation de votre
entreprise
• Recherche d’un repreneur
• Négociation
La CCI vous propose
aussi des formations pour
transmettre dans les
meilleures conditions.

La CCI vous propose
également :
• des réunions collectives
d’information et de
sensibilisation
• des guides et outils
• des rencontres
individuelles pour identiﬁer
vos besoins

Osez, protégez et
exploitez votre
innovation !

• de réaliser un état des
lieux de vos pratiques
environnementales

Un conseiller spécialisé de
la CCI vous accompagne
pour :

• de réaliser un état des
lieux de vos pratiques en
matière de prévention et de
santé sécurité au travail

• exprimer votre créativité
pour vous diﬀérencier
• protéger ce que vous
inventez ou concevez
• repérer, collecter et
exploiter l’information
stratégique grâce à
l’Intelligence économique.

• de développer vos
compétences avec des
formations spécialisées .

O N TA C T

tél. : 05 55 45 15 15
accueil@limoges.cci.fr

