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PRESENTATION DE LA CCI PARIS - ILE DE FRANCE 

Etablissement public « consulaire » regroupant les                          
8 départements de la région Ile de France.              

Existe depuis 1803.

Représentée par 98 membres chefs d'entreprise, élus pour cinq 
ans, issus d'entreprises de tous secteurs des huit départements

1ère CCI d’Europe représentant 789.000 entreprises et 30% de la 
richesse nationale.      5.200 collaborateurs.



MISSIONS ESSENTIELLES DE LA CCI PARIS – ILE DE FRANCE

Former les hommes et les femmes aux défis de demain
• 25 écoles et 461 formations

• 32 400 étudiants et 17 500 apprentis

Promouvoir la région IDF en développant les infrastructures 
dans le domaine des congrès et salons

• 10 sites d’expositions et de congrès de premier plan

• 1 000 manifestations et 11 millions de visiteurs par an

• 5 milliards € de retombées économiques chaque année

Représenter les entreprises pour favoriser leur croissance
• plus de 50 rapports ou prises de position présentés aux 

pouvoirs publics



MISSIONS ESSENTIELLES DE LA CCI PARIS – ILE DE FRANCE

Un accompagnement dans la durée 

• Formalités

• Conseil à la création d’entreprise 

• Accompagnement de porteur de projet

• Développement de l’entreprise

• Cession et transmission d’entreprise 

Soit l’accompagnement en 2013 de plus de 

• 29 000 projets de création  

• 9 000 entreprises à l’international

• 10 000 commerçants  

et la réalisation de plus de 180 000 formalités



LES MISSIONS ET SERVICES POUR LES ENTREPRISES

DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

CCI SEINE ST DENIS



Les conseillers entreprises CCI Seine St Denis

• Une équipe de 15 experts spécialisés dans plusieurs   
domaines

• Un travail en équipe projet pour résoudre les      
problématiques des entreprises

• Une culture du résultat



• Accompagner et conseiller les start-up

• Réorganiser et restructurer les entreprises

• Assister les entreprises en difficulté 

• Conseiller et accompagner les entreprises dans leur stratégie 
de croissance

Consultants experts du monde de l’entreprise et du conseil

LES MISSIONS DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT

Département Développement de l’Entreprise 
de CCI SEINE ST DENIS



Pourquoi les entreprises nous contactent ?

• Accompagnement au lancement de start-up innovante

• Organisation d’entreprise

• Retournement d’entreprise 

• Développement /croissance en France et à l’international 

• Réduction des risques environnementaux 

• Conseil ponctuel sur un sujet 



Innovation et fiscalité de l’innovation

• SYLABE (Synergie entre laboratoires de recherche et    
entreprises)

• Fiscalité de l’innovation (CIR, innovation)

• Ingénierie de financement de l’innovation

• Ingénierie de projet innovant

Hub de l’innovation, déjeuner de la technologie, 
speed labo business meeting 



Financement public et Eco-conception 

Eco-conception : accompagnement  et  mise en place EC en entreprise

INPI  :
- Permanences Individuelles (confidentielles et gratuites) 

collectives, conseils et financements par partenaires de 
l’innovation : CCI, CFI,  BPI France, INPI, Scientipôle Initiative    

- Ateliers INPI : réunions thématiques sur la Propriété  Industrielle

PM’up : Aide à la candidature au concours PM’up

Comité de revitalisation : présentation et soutien de dossiers à la 

DIRECCTE 93

Entreprises du Patrimoine Vivant  : obtention du label EPV (avantages 

fiscaux et sociaux, notoriété)   



Stratégie et Développement Commercial

• Diagnostic d’entreprise (état des lieux et préconisations)

• Stratégie de développement  (organique ou externe)

• Coaching de dirigeant (accompagnement du chef 
d’entreprise)

• Stratégie commerciale (positionnement, marché, 
concurrence, clients, distribution)

• Plan d’action commerciale

• Marketing (produits, plaquette commerciale, site internet)

• Communication (stratégique et opérationnelle)

• Formation commerciale (gestion des grands comptes, gestion 
du territoire commercial)



Réseaux 

• PLATO Grand Roissy Économique

• PLATO Eco actif

• Réseau de dirigeants de Seine-Saint-Denis

• CNE 



Accès aux marchés Grands Comptes 

et aux marchés publics

Marchés publics :

• Rencontres acheteurs

• Formations appels d’offre marché public

• Outil de veille  

Relations avec les grands comptes



Développement à l’INTERNATIONAL

Actions à  l’international

du primo exportateur à l’entreprise mature, 
la structuration du projet export.

L’identification et la validation du projet export : 
• Profil export
• Passexport Suivi Conseiller
• Mardis de l’export

L’ Accompagnement : 
• Salons internationaux
• Ateliers de préparation
• Missions individuelles
• Missions collectives
• Passexport Etudiant International en Entreprise



Développement Durable

Mise en conformité

• Formation document unique

• Analyse des conformités

Réduction des coûts / impacts environnementaux

• Diagnostic déchets

• Diagnostic énergie

• Diagnostic environnement 

Certification /valorisation

• Imprim’vert

• Envol

• ISO 14001

• Système de management environnemental



Transport  / Logistique 

• Schéma directeur logistique

• Diagnostic transport

• Audit de performance logistique

• Assistance à l’implantation d’un site logistique



Ressources humaines

• Audit social des contrats de travail et des paies

• Entretien et accompagnement individuel RH (législation 
sociale, rupture des contrats de travail, simulation du coût 
d’une embauche, choix du contrat de travail, rémunération)

• Eval’ RH (évaluation des pratiques RH) 

• Ateliers thématiques RH 

• Formations RH 



ETUDE DE 2008 SUR LA DEFAILLANCE DES TPE 

HEC LIEGE 

Profil 1. Les entreprises ayant des performances médiocres  
de CA et résultat depuis leur création  (42%)

Profil 2. Les entreprises en difficulté suite à un ou plusieurs  
chocs externes (24%)

Profil 3. Les entreprises en difficultés suite à une mauvaise 
gestion de leur croissance (10%)

Etude réalisée par les professeurs Nathalie CRUTZEN et Didier VAN CAILLIE



LES CAUSES DE DEFAILLANCE DES ENTREPRISES 
Syndicat des indépendants et des PME Belge

27/09/2013 - Economique Communiqués de presse

• Etude de marché insuffisante

• Business plan trop optimiste voire irréaliste

• Mauvaise gestion commerciale 

• Compétences insuffisantes en marketing 

• Mauvaise gestion stratégique 

• Mauvaise gestion opérationnelle

• Manque de fidélisation client et de gestion du contentieux

• Méconnaissance des difficultés du terrain

• Mauvaise gestion financière



PROFIL D’UNE ENTREPRISE A SUCCES

• Répond à au moins un besoin client 

• Innove 

• Bon réseau relationnel

• Dispose de compétences en interne

• Travail en mode projet

• Intègre la démarche commerciale comme facteur clef de 
succès

• Contrôle sa croissance et sa trésorerie



DEFAILLANCE DES ENTREPRISES 



QUELQUES CONSEILS 

POUR AMELIORER 

SA PERFORMANCE COMMERCIALE 





MESURER LA PERFORMANCE 

DE VOS ACTIONS



La segmentation client

La segmentation stratégique 

L’objectif de la segmentation stratégique est de constituer des groupes de clients 
homogènes ayant les mêmes besoins, les mêmes habitudes, les mêmes 
comportements d’achat

Source: Skim Conference – Barcelona – May 28th 2008



La spirale du 
« toujours plus » pour le client

Allongement du cycle de vente           Complexité des produits

Baisse de la rentabilité

Complexité des opérations                  Renchérissement du service client



RENTABILITE ET FIDELISATION

Soyez 60% plus rentable que vos concurrents (étude Deloitte 2010) 



ACTIONS PRIORITAIRES DES PME /ETI EN 2014



SE FAIRE ACCOMPAGNER = PERENNITE

Taux de pérennité des entreprises accompagnées

72% existent après 3 ans d’existence

Contre 52 % pour les sociétés non accompagnées 




