6 FEVRIER
Petit-déjeuner Conjoncture Economique
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2020

24 SEPTEMBRE
Speed-Meeting pour le Grand Carénage

SEPTEMBRE
Reportage sur Sharing avec TF1

13 OCTOBRE
Visite de l'entreprise LEXEM avec SOTRA47

FORMALITES DES ENTREPRISES
Le Centre des Formalités des Entreprises (CFE) accompagne les entrepreneurs dans les formalités de
création, de modification ou de radiation des entreprises.

4 080 traitées dont 1 271 immatriculations - 2721 formalités internationales

CREATION - REPRISE D'ENTREPRISE
La CCI47 agit au quotidien sur le terrain en faveur des porteurs de projet en leur proposant un
parcours étape par étape.

409 personnes reçues en rendez-vous individuel - 81 accompagnées

TRANSMISSION D'ENTREPRISE
La CCI47 sensibilise les dirigeants à cette étape délicate de la vie de leur entreprise et les aide dans la mise
en relation avec des repreneurs potentiels.

9 sensibilisations et 4 accompagnements

DEVELOPPEMENT
Les conseillers de la CCI47 sensibilisent, accompagnent et suivent les entreprises : entretien-conseil,
montage de dossiers d’aide / assistance projet, pré-diagnostics spécialisés, diagnostic 360, suivis spécialisés.

Plus de 50 entreprises suivies

RESEAUX D'ENTREPRISES
Pour aider les entreprises du Lot-et-Garonne à relever les défis de demain, la CCI47 anime des clubs et
groupements d'entreprise : Gascogne Environnement, Prodiaa, Promobois, CIEL47, Sotra...

350 entreprises adhérentes à des groupements

JEUNES : FABLAB & APPRENTISSAGE
La CCI47 a noué un partenariat avec Sud Management pour la sensibilisation des jeunes à l’innovation
numérique.
La CCI47 participe également au rapprochement des jeunes et des entreprises par l'apprentissage : aide à
la mise en relation via la Bourse d'Apprentissage www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info
La CCI47 conseille les entreprises dans la rédaction du contrat et pendant toute sa durée.

CRISE SANITAIRE
L'équipe de la CCI47 a été mobilisée aux côtés des chefs d'entreprise durant cette crise sanitaire.

Une cellule de crise avec un numéro unique et une adresse mail
dédiée : 05 53 77 10 11
Plus de 3 000 entreprises informées, conseillées et
accompagnées dans la mobilisation des dispositifs publics

Fabrication visières de protection fabriquées pendant le 1er
confinement afin de permettre aux entreprises de rouvrir
Plus de 1 200 visières fabriquées

Mise en place de 2 plateformes idoines pour communiquer sur
les commerces ouverts, proposant du click & collect...
Plus de 300 entreprises inscrites sur les plateformes

Action de communication pour valoriser les entreprises locales et
à consommer local
Près de 500 entreprises participantes

DIffusion d'informations auprès des entrepreneurs via des
mailings et les réseaux sociaux
Réalisation d'enquête de suivi de crise pour informer les pouvoirs
publics des besoins des chefs d'entreprise

Accompagnement des entreprises dans le cadre du Plan de
Relance
Plus de 20 entreprises accompagnées sur le Plan de Relance
national et régional
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