© CCIAIN
DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN: LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019
Objet : CCI STORE : DEPLOIEMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM. AROT - BAILLY - BERTILLOT - BERTOLOTTI - BORTOT DELLABLANCHE - FONTENAT - FRATTA - GALLET - GINOT - LUGANO - MARMILLON MASCIOTRA - NALLET - PENON - PRADEL - VERNE
Membres associés présents: MM. GRUDA- LAMY - PIDOU - PIERROT - VIALLON

----------------------------------------------------------------1 nterve ntion de Patrice Fontenet, Président

En 2017, CCI France a développé une plateforme internet de solutions digitales nommée CCI Store,
chaque CCI ayant la possibilité de déployer ou pas la solution sur son territoire.
Le précédent Bureau de notre Compagnie avait fait le choix d'attendre, compte tenu des outils déjà en
place et du déploiement de nombreux chantiers informatiques régionaux.
A ce jour, plus des trois quarts des CCI ont déployé cet outil.
La finalité de CCI Store est de proposer une marketplace de e-services en ligne pour les créateurs,
dirigeants et repreneurs d'entreprise.
Cet outil est né d'un constat : les PME et TPE peinent à s'y retrouver dans le foisonnement de
solutions digitales et surtout à trouver le bon service pour le bon usage et au bon moment.
Les CCI de France souhaitent donc les aider en agrégeant et en structurant l'offre d'e-services.
Elise Vanzetti va vous faire une démonstration rapide de cette solution.

Présentation d'Elise Vanzetti, Chargée de communication

Au niveau de son contenu, CCI Store est une plateforme de solutions digitales avec pour objectif
unique : simplifier l'entrepreneuriat et la vie des entreprises.
C'est une marketplace B2B regroupant des solutions publiques ou privées, gratuites ou payantes,
internationales, nationales ou locales. La marketplace CCI Store propose ainsi des services
numériques pour toutes les étapes de la vie des entreprises : entrepreneuriat, financement,
développement, management, performance et gestion.
Les cibles de CCI Store sont les TPE et PME ainsi que les porteurs de projets, avec comme réponse
à leur questionnement une réponse 100% digitale pour une autonomie complète du client.
Concernant le déploiement de CCI Store, les Chambres de Commerce et d'industrie Territoriales
peuvent proposer leur "store local" reprenant l'offre nationale en ayant la possibilité de l'enrichir des
services numériques produits sur leur territoire valorisant ainsi des "pépites" qui profiteront de
l'audience de la marketplace. L'adhésion est gratuite et permet d'identifier les clients de son
département qui se créent un compte sur CCI Store.
Suite à la demande des CCI adhérentes, CCI Store a développé la possibilité pour l'utilisateur d'être
désormais contacté par sa CCI pour une présentation de l'offre locale physique. De plus, les CCI
territoriales peuvent mettre en avant sur leur espace des solutions locales 100% digitales : soit des
solutions CCI, soit des solutions de partenaires.
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DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019

Objet : CCI STORE : DEPLOIEMENT

L'Assemblée,
-vu l'exposé du Président Fontenat,
-vu la présentation de la plateforme internet de solutions digitales CCI Store par Elise Vanzetti,
Chargée de Communication
approuve le déploiement de CCI STORE, permettant d'avoir une offre numérique
supplémentaire et d'être en conformité avec les offres nationales du réseau.
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-

présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions

36
32
17
17
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

