Booster son activité
Commerçants, pour dynamiser au mieux votre activité, la CCI de l'Ain vous accompagne dans vos projets et
vous conseille dans la gestion au quotidien (communication numérique et organisation informatique,
aménagement de point de vente, valorisation de savoir-faire...).

|
Se développer grâce au numérique
Aménager son point de vente
Concourir au Challenge national
Se développer grâce au numérique

Vous avez un projet numérique ou web ?
Choisissez la formule gratuite qui vous convient : Atouts Numériques, Top Numérique, les Lundis du
Numérique !

Atouts Numériques
Avec un accompagnement individuel adapté, vous profitez de l'appui d'un conseiller numérique de
la Chambre.
Avec des ateliers collectifs complétés par un suivi personnalisé de votre projet, nous nous
engageons à vous acompagner dans la réussite de votre transformation numérique.

Objectifs du programme :
Améliorer la performance de votre entreprise par un meilleur usage du numérique
Permettre de mieux comprendre les offres et les tendances du marché de votre activité
Définir et mettre en œuvre un projet innovant grâce à l'utilisation des outils numériques
Exemples de projets numériques :
Améliorer la gestion de votre entreprise,
réaliser des devis et factures,
mieux gérer vos contacts clients et fournisseurs,
améliorer la visibilité de votre entreprise sur Internet,

vendre en ligne, développer mon site internet,
fidéliser vos clients,
faire une campagne sur les réseaux sociaux,
travailler à distance ou en mobilité,
améliorer la sécurité de vos informations,...
Visionnez la chaine YouTube du programme Atouts Numériques et partagez l'expérience des
entreprises suivies en 2016 et 2017 !
?Remplissez le questionnaire d'incription !

Top numérique
Vous avez un site internet ?

Un conseiller numérique réalise un diagnostic de votre site et vous propose un plan d'amélioration
personnalisé en fonction de vos objectifs.

Les Lundis du Numérique
Depuis 2017, la CCI de l'Ain propose gratuitement aux commerçants un programme d'informations intitulé
"Les Lundis du Numérique"

. Ils ont lieu en matinée, dans les locaux de la CCI de l'Ain à Bourg-en-Bresse, tous les 1ers lundis des mois
pairs (sauf le mois d'août). L'objectif est de présenter un panorama des outils numériques et leurs usages
utiles, avec une thématique différente par atelier :
Programme 2019 :?
Lundi 4 février 2019 : Les outils numériques pour se faire connaître
Lundi 1er avril 2019 : Les outils numériques pour mieux gérer
Lundi 3 juin 2019 : Les outils numériques pour vendre
Lundi 7 octobre 2019 : Les outils numériques pour fidéliser ses clients
Lundi 2 décembre 2019 : Les outils numériques : Spécial Sécurité informatique
Gratuit et sur inscription
Pour plus d'infos : Julien TAVERNIER : j.tavernier@ain.cci.fr ou 04 74 32 13 00
Programme imprimable

Retrome imprimableuvez l'ensemble des dispositifs régionaux sur https://ma-solution-numerique.fr/
Aménager son point de vente

Un point de vente aménagé donne de l'attractivité à votre
commerce et séduit la clientèle !
L'aménagement d'un point de vente est un élément clef pour la réussite de votre entreprise commerciale :
plus vous le rendez attractif, plus vous attirez de la clientèle et développez ainsi du chiffre d'affaires. En
fonction de vos besoins (éclairage, design, animations) et des contraintes règlementaires (accessibilité,
sécurité, spécificités locales), la CCI de l'Ain vous accompagne dans vos projets.
Le design : intégrez le design pour investir sur l'avenir
L'accessibilité : évaluez la conformité de votre local commercial au public
La sécurité : sécurisez avant tout votre point de vente
L'éclairage : gérez bien votre éclairage et développez vos ventes, à lire aussi : la rénovation de
l'éclairage des commerces de centre-ville
Certains territoires proposent des subventions pour vous accompagner dans vos projets : plus d'info

Pour aller plus loin ensemble :
Informez-vous lors de nos ateliers Info Commerce !
Pour le développement de votre activité, la CCI de l'Ain propose régulièrement des ateliers thématiques
gratuits, animés par des spécialistes, au plus près de chez vous ! L'objectif est de vous apporter des
conseils concrets et des outils opérationnels sur le bon fonctionnement de votre entreprise (réglementation
du commerce, gestion d'entreprise, promotion des ventes, communication sur le web…). Retrouvez les
prochaines dates de ces ateliers dans l'Agenda ou rapprochez-vous de votre conseiller CCI. (Des sessions
supplémentaires peuvent être organisées sur demande de votre union commerciale.)
Sans oublier…
La CCI de l'Ain propose également chaque année, en automne, une animation "clé en main" de votre point
de vente. Cette animation valorise les atouts du commerce de proximité auprès des clients à l'échelle RhôneAlpes… A deux pas.

Concourir au Challenge national

Valoriser votre savoir-faire grâce au Challenge national du
Commerce et des Services de CCI France !
Créée en 1974 par la CCI France, sous le haut patronage du Ministère de l'Artisanat, du Commerce et du
Tourisme, le Challenge national du commerce et des services récompense et honore, chaque année, les
commerçants performants et les unions commerciales innovantes. Cette distinction nationale valorise la
fonction commerciale et sélectionne les entreprises et associations sur les résultats financiers, l'innovation, la
communication, la création d'emplois et le partenariat.

Vous pouvez concourir dans les catégories suivantes :
Création ou reprise d’entreprise (pour des entreprises + de 2 ans et – de 5 ans)
Adhésion à un réseau du commerce indépendant organisé
Innovation commerciale - Qualité (magasin, concept, services, produits, environnement, mises aux
normes)
Apprentissage - Formation - Développement du personnel
Développement économique et commercial (expansion)
E-commerce (en complément d'une vente en magasin)
Dans l'Ain, ont reçu le Mercure d'Or (concours des commerçants) :
Thierry DUMAINE, Bijouterie Dumaine à Lagnieu (Mercure d'Or 2013)
Didier MASSOT, monboucher-enligne.com à Izernore (Mercure d'Or 2010)
Francis DESCHAMPS, Les Jardins Aquatiques à Saint-Didier-sur-Chalaronne (Mercure d'Or 2008)
Dans l'Ain, ont reçu le Panonceau d'Or (concours des unions commerciales) :
L'Union commerciale de Montrevel-en-Bresse (ECOTONIC) ,
présidée par Fabrizio BERTOLOTTI (Panonceau d'Or 2013)
L'Union commerciale du Plateau d'Hauteville-Lompnes,
présidée par Jacques Drhouin (Panonceau d'Or 2012)
L'Union commerciale de Pont-de-Vaux (UCAP),
présidée par Jean-Pierre Bugaud (Panonceau d'Or 2010)
La CCI de l'Ain vous accompagne dans le montage de votre dossier de candidature.

Pour aller plus loin ensemble :
Participez à la Soirée du commerce annuelle !
Chaque année en mai, la CCI de l'Ain organise sa traditionnelle Soirée Commerce et récompense les
meilleures unions commerciales, pour leurs services et animations.

C'est également l'occasion d'échanger entre professionnels et de rencontrer nos différents partenaires qui
œuvrent pour le développement du commerce de notre département. En savoir plus

Contact :
Service Développement du Commerce
Tél. : 04 74 32 13 00
commerce@ain.cci.fr
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