Ils nous ont fait
confiance…

« J’ai d’abord participé aux conférences sur la performance numérique et c’est ainsi que j’ai rencontré le
chargé de mission CCI. Dans le cadre des journées sur le
e-commerce, il m’a proposé que ma société soit auditée
sur différents thèmes comme le référencement, la
stratégie des réseaux sociaux ou le design du site. Cette
aide nous a été précieuse. Cela nous a permis d’avoir du
recul, de gagner en notoriété, mais surtout de ne pas se
sentir enfermé dans notre activité, d’avoir une relation
d’échange. Ce soutien a eu un vrai effet de levier sur
notre entreprise. »

« Nous voulions trouver un véritable partenaire, impliqué
dans la réussite du projet. Grâce à la CCI Transfrontalière
BIHARTEAN, nous avons pu rencontrer des prestataires
au Nord et au Sud, envisager plusieurs scénarios pour le
design, la fabrication de moules complexes et l’injection
plastique. Pouvoir bénéficier d’une telle diversité de
savoir-faire, comparer et échanger dans un rayon de 50
km, c’est un précieux soutien pour nourrir une
dynamique d’innovation. »
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OUI, MA CCI M’AIDE
A PILOTER MON
ENTREPRISE
DE A À Z.
OPTEZ POUR
UNE GAMME DE SERVICES
QUI VOUS CORRESPOND
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« La CCI nous a accompagnés dans l’élaboration de notre
business plan, la recherche d’un lieu d’implantation et la
mise en relation avec des contacts utiles. C’est grâce à
cela que nous avons pu obtenir deux prêts d’honneur,
indispensables pour convaincre les banques de nous
suivre dans le projet. Cet accompagnement de la CCI a
été un véritable coup de pouce. »

Contactez directement la CCI au

05 59 46 59 46
www.bayonne.cci.fr

TOUTES LES PRESTATIONS DE LA CCI PAYS BASQUE
POUR GAGNER EN PERFORMANCE
CRÉATION-REPRISE-TRANSMISSION

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

• Participer à la matinée « Les Mardis de la Création »
• Créer sa micro en 7h chrono
• Assister à la formation « 5 jours pour entreprendre »
• Réaliser un entretien découverte
• Construire son projet de création ou de reprise
d’entreprise
• Comprendre son marché grâce à « MarketÉco Porteurs
de projet »
• Bénéficier d’un coaching stratégique pour réussir sa
création d’entreprise

• Bénéficier du « Service + » pour les formalités
d’entreprise
• Demander sa carte de professionnel de
l’immobilier
• Préparer la cession de son entreprise
• Publier une annonce de cession d’entreprise
sur www.transentreprise.com

• Évaluer le dynamisme commercial d’un territoire
grâce à « MarketÉco Collectivités et réseaux »
• Bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage lors
d’interventions centre-ville & centre-bourg
• Bénéficier d’un suivi personnalisé dans le
développement / l’exploitation d’un équipement
commercial et l’implantation d’activité
• Accompagner les commerçants dans le développement
et transformation de leur activité
• Evaluer le potentiel du développement économique
de son territoire
• Déployer sa stratégie marketing et son action
commerciale

• Impulser un projet innovant
• Innover grâce au coaching stratégique « ADN »
• Viser juste grâce aux focus groupes
• Intégrer les parcours « Usine du Futur »
• Rebondir grâce à la transformation stratégique
de son entreprise
• Sécuriser l’activité de son entreprise grâce à
la gestion des risques
• Gérer d’éventuelles difficultés

INTERNATIONAL TRANSFRONTALIER

COMPÉTITIVITÉ
• Consulter l’observatoire « DataÉco »
et la conjoncture locale « Baromètre Éco »
• Accéder aux données économiques
localisées grâce à « TerritoireÉco »
• Commander une étude sur mesure (étude de
marché, impact économique, étude de faisabilité,
consultation de chefs d’entreprises)
• Faire le point grâce à l’entretien d’orientation
stratégique

FINANCEMENT
• Mobiliser des subventions
• Mobiliser des financements
• Diminuer sa facture énergétique grâce à la réduction de la taxe sur l’électricité (CSPE)

COMPÉTENCES RH
• Favoriser l’emploi des travailleurs en situation de handicap
• Promouvoir une annonce sur la plateforme Emploi Pays Basque
• Optimiser ses recrutements grâce à un accompagnement à l’embauche

• Ouvrir des opportunités d’affaires grâce
au réseau Enterprise Europe Network
• Développer sa stratégie export à l’international
• Réaliser ses formalités internationales

• Transformer son point de vente grâce à
l’audit « Buraliste »
• Améliorer sa performance accueil client
• Devenir Maître restaurateur et le faire savoir
• Commander une liste d’entreprises ou un
abonnement aux créations
• Sécuriser ses échanges dématérialisés par la
signature électronique Chambersign
• Adhérer à des clubs, réseaux ou groupements
d’entreprises locaux

• Ouvrir des opportunités d’affaires en transfrontalier
• Développer ou créer une activité transfrontalière
• Adhérer à la dynamique des clusters transfrontaliers

NUMÉRIQUE
• Participer à une conférence Performance Numérique
• Bénéficier d’un coaching e-commerce
• Identifier la stratégie digitale optimale
• Optimiser son réferencement naturel dans Google

• Diagnostiquer sa gestion de la relation client
• Se mettre en conformité avec le RGPD
• Diagnostiquer son système d’information

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Mutualiser les ressources inactives
• Développer les achats responsables, une stratégie
gagnante pour son entreprise

• Progresser grâce au diagnostic déchets
• Engager une démarche RSE grâce au
diagnostic Eval’RSE

