BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ÉDITO

2019

24 050

Pour mener à bien ses actions, la CCI Touraine dispose d’un budget annuel de fonctionnement, voté en Assemblée Générale,
qui s’élevait pour l’année 2019 à 5 155 800 €.

Charges :

Produits :
2%

3%

10%
61%

27%

Contributions reçues par la
CCIR (Taxes pour frais de
Chambre)

BILAN D’ACTIVITÉ
DE LA CCI TOURAINE

6%

2%

Clients

21%

2019

Chiffre d'affaires

Charges externes

Mise à disposition de personnel

La 2ème Nuit de l’Orientation a accueilli plus de 3.000 personnes en février 2019.

Sur la thématique liée à la transition environnementale, l’opération « écologie industrielle et territoriale » déployée sur le Val
d’Amboise a été poursuivie et élargie au territoire du lochois avec pour objectif d’optimiser les impacts industriels. Aux côtés
de son partenaire, Edf Commerce, la CCI a mené une action de sensibilisation sur les enjeux du réchauffement climatique lors
d’une conférence en présence de Jean Jouzel, climatologue de renom.
La CCI a pris une part active à la valorisation de grands projets structurants pour le territoire, tels que la réorganisation du CHU
et le grand carénage à la centrale de Chinon favorisant ainsi la mise en relation entre ces grands donneurs d’ordre et les entreprises locales. La CCI agit aussi sur les territoires au travers d’actions en collaboration avec des communautés de communes
proposant des diagnostics numériques aux entreprises, des études et des networking.
Enfin 2019, aura vu l’installation de la CCI dans le quartier des Fontaines avec toujours la même volonté d’accompagner les
entreprises et de conforter son rôle d’animateur du territoire au service de l’économie.

Autres charges

Dotation aux amortissements

68%

Autres produits

2019 : les ressources humaines au cœur de la stratégie des entreprises
Placer les ressources humaines au cœur de la stratégie des entreprises. C’est sur cet axe majeur que la CCI Touraine a travaillé
en 2019. Pour répondre aux problématiques de recrutement, elle a imaginé un parcours, l’Academy RH, destiné à favoriser la
montée en compétences des entreprises sur la gestion des ressources humaines. La CCI s’est également engagée dans le projet
de « Smart base RH » portée par l’armée et plusieurs partenaires, la Métropole et l’Université afin de développer des solutions
RH innovantes.. Et parce qu’il faut accompagner les jeunes dans la découverte des métiers, la CCI a organisé la deuxième Nuit
de l’orientation attirant plus de 3000 visiteurs autour de la présentation de 100 métiers dont un pôle consacré à l’e-sport, filière
vivement soutenue par la CCI.

Impôts et taxes

Ressources d'origine
publique et Subventions
d'exploitation

14 000

Appels traités au
Centre de Relations
Clients

4 650

Entreprises ont
bénéﬁcié d’une
prestation de la CCI

9 170

Contacts avec des
entreprises (accueil et renContributions reçues par la CCIR
(Taxes pour frais de Chambre)

3 153,5 K€

Chiffre d’affaires

1 372,1 K€

Ressources d’origine publique et
Subventions d’exploitation
Autres produits

TOTAL DE :

5 155, 8 K€

Charges externes
Mise à disposition de personnel

1 116,3 K€
3 618,2 K€

Impôts et taxes

110,4 K€

504,6 K€

Autres charges

141,1 K€

125,6 K€

Dotations aux amortissements

342,8 K€

TOTAL DE :

CCI Touraine - 1 rue Schiller - BP 80415 - 37204 Tours Cedex 3 - 02 47 47 20 00

5 328, 8 K€

www.touraine.cci.fr

dez-vous avec des dirigeants)

97 %

Des clients satisfaits de
leur participation à nos
rencontres collectives

2 180

Participants aux
événements de la CCI

CRÉER - REPRENDRE - TRANSMETTRE
De la création à la transmission d’une entreprise :
. En accompagnant les porteurs de projet dans leurs démarches et formalités.
a futurs entrepreneurs des solutions adaptées à chaque étape du déve. En proposant aux
loppement de leur projet.

1 225

personnes sensibilisées à
la création, transmission,
reprise d’entreprise (matinées
pour entreprendre, contact
découverte...)

16 030
personnes reçues à
l’espace Accueil

9 205

dossiers de formalités

AMÉLIORER SA PERFORMANCE
. En accompagnant la croissance des entreprises.
. En leur proposant des outils d’aide à la décision.
. En apportant des solutions pratiques pour permettre de développer son réseau.
a
. En organisant des rencontres pour favoriser les échanges (networking, convention
d’affaires, conférences, ateliers...).

1 600

rendez-vous programmés
lors de la Convention
d’affaires annuelle
(Rencontres Touraine
Entreprises)

126

rendez-vous entreprises
suivies sur
des dossiers export

505

personnes accompagnées
à la création, transmission,
reprise d’entreprise
(stages 5 jours, atelier du
micro-entrepreneur...) dont
180 en rendez-vous
individuels

550

participants aux deux salons
Objectif Entreprendre sur la
création - reprise d’entreprise

2 775

créations d’entreprises
enregistrées au RCS

20

entreprises accompagnées
sur l’accélérateur de projet
L’impulseur

640

visites réalisées par les
conseiller(e)s de la CCI
Touraine

1 000
offres immobilières et
foncières sur

www.simplanter-en-touraine.com

et 50
entreprises accompagnées
dans leur
recherche d’implantation

9 780

dossiers de
formalités internationales

34

signatures de
partenariats privés
et publics

385

participants aux
ateliers thématiques
(Rencontres Performance
Touraine)

PROMOUVOIR L’EMPLOI ET
ACCOMPAGNER VERS LE NUMÉRIQUE
. En participant activement à la promotion de l’emploi.
. En accompagnant les entreprises dans leurs formalités.
. En favorisant la apromotion de la filière numérique en Touraine.
. En aidant les entreprises à découvrir et à approfondir les usages du numérique.

160
000 €
3 000
accordés
en avance
participants
à
remboursable
la Nuit de à
9 entreprises
dans le
l’Orientation
cadre du FMDR ce qui a
entraîné
44 créations d’emplois

2 340

dossiers de taxe
d’apprentissage traités

308

conventions
« Mini-stages »
pendant les vacances
scolaires

84 590

visiteurs sur
www.sesame-emploi.fr
(site régional) et
646 267 pages vues

100

entreprises
sensibilisées au
numérique

1 890

contrats
d’apprentissage
enregistrés

2 745

entreprises renseignées
sur l’apprentissage

360

entreprises sensibilisées
à la gestion des RH
(Symposium RH...)

326 000 €
accordés en avance
remboursable à
10 entreprises dans
le cadre du FMDR ce qui a
entrainé 97 créations
d’emplois

312

produits achetés
sur la
boutique en ligne

14 035

abonnés sur les réseaux
sociaux Facebook,
Linkedin et Twitter

3 320

jeunes renseignés sur
l’apprentissage

304 885

pages vues sur le site :
www.touraine.cci.fr

