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CCIAIN
DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2020
Objet : TARIFS 2020
Membres élus présents : MM. AROT - BAILLY - BERTILLOT - BERTOLOTTI - BORTOT BUGAUD - MME DELLABLANCHE - MM. FONTENAT - FRATTA - GALLET - GINOT JOUSSEAU - LUGANO - MARMILLON - MERCIER - MONNET - MME NALLET - MM.
PRADEL - VERNE Membres associés présents: MME MAULET - M. PIERROT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ntervention de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire

La Chambre de Commerce et d'industrie de l'Ain procède à la facturation de certaines de ses
prestations. Les principes qui régissent l'actualisation des tarifs sont les suivants:
- pour les prestations générales communes aux CCI (telles que CFE, listes, imprimés, ... ) :
application d'une harmonisation tarifaire avec les autres CCI et hausse limitée à l'indice des
prix des services correspondants (indices INSEE).
- pour les autres prestations de services : application de l'indice des prix des services
correspondants ou des locations immobilières (indices INSEE).

li faut rappeler que des conditions particulières sont accordées pour la pepimere
d'entreprises et dans le cadre de la convention passée avec la ville de Ferney-Voltaire pour
l'implantation d'organisations internationales non-gouvernementales et d'organismes de
formation.
Les principaux tarifs concernés vous sont fournis en annexes.
li vous est donc proposé de bien vouloir délibérer sur la tarification des prestations de la
Chambre de Commerce et d'industrie de l'Ain
L'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire, approuve
la tarification des prestations pour 2020.

La
-

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
19
19
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président
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RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX TARIFS

I

Locations immobilières du FIT
Surfaces
Inférieures à 70 m2
Comprises entre 70 et 100 m2
Comprises entre 101 et 200 m2
Supérieures à 201 m2

Tarifs hors charges
115,31 € HT le m2 annuel
106,44 € HT le m2 annuel
98,92 € HT le m2 annuel
89,61 € HT le m2 annuel

I Locations de bureaux à la pépinière d'entreprises du FIT
Créateurs d'entreprises
1ère année
2ème année
3ème année (si renouvellement)
4ème année (si renouvellement)

Jeunes entreprises (2 ans d'existence)
2 ans non renouvelables
1ère année
2ème année

I

Tarifs hors charges
80,00 € HT le m2 annuel
90,00 € HT le m2 annuel

Locations diverses au FIT
Nature
Location de cave de 4 m2
Salle de réunion jusqu'à 19 personnes :
- ½ journée
- journée

I

Tarifs hors charges
€ HT le m2 annuel
€ HT le m2 annuel
€ HT le m2 annuel
€ HT le m2 annuel

40,00
60,00
80,00
90,00

Tarifs
53,93 € HT par mois
52,51 € HT
87,61 € HT

Locations au Centre des Entrepreneurs
Pépinière
1ère année "pépin"
2ème année "pépin"
3ème année "pépin"

Tarif "normal"
Location Entrée B

Tarifs hors charges
60,00 € HT le m2 annuel
78,00 € HT le m2 annuel
84,00 € HT le m2 annuel
84,00 € HT le m2 annuel
De 108,00 à 120,00 € HT le m2 annuel

bi

FB
I
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I

Locations de salles de réunion
Sur le site de l'Hôtel Consulaire
1 salle (50 place maxi.)
1 salle ( 100 places maxi.)
Salle Bernier (salle du Conseil, 100 places
maxi.)
Hall de réception (exclusivement en annexe
à une location de salle)
Gardiennaqe
Nettoyage
Sur le site de CCI Formation
1 salle (32 places maxi.)
Amphithéâtre (60 places maxi.)
Hall de réception (exclusivement en
annexe à une location de salle
Gardiennaqe
Nettoyage

½ journée
50,00 €
90,00 €
90,00 €

journée
90,00 €
160,00 €
160,00 €

soirée
60,00 €
110,00 €
110,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Selon devis
Selon devis

Selon devis
Selon devis

Selon devis
Selon devis

½ journée
50,00 €
80,00 €
Gratuit

journée
90,00 €
150,00 €
Gratuit

soirée
60,00 €
100,00 €
Gratuit

Selon devis
Selon devis

Selon devis
Selon devis

Selon devis
Selon devis

Ces tarifs s'entendent hors taxes, TVA en sus au taux actuellement en vigueur de 20% :
- Horaires de ½ journée : 8h30 à 12h ou 13h30 à 17h,
- Horaires de journée : 8h30 à 17h,
- Horaires de soirée : 17h à 23h.
Ces horaires s'appliquent du lundi au vendredi, hors jours fériés.

I

Prestations de services au FIT
Services
Domiciliation commerciale et postale
Domiciliation complète
Photocopie :
- format A4
- format A3
Télécopie:
- émission
- réception (tarif dégressif selon volume)
Machine à affranchir :
- abonnement d'accès (avec un forfait de 10 lettres par jour en
moyenne)
- affranchissement pour abonné
- affranchissement pour non abonné

Tarifs
91,45 € HT par mois
169,55 € HT par mois
0,18 € HT
0,20 € HT
Coût direct majoré de 50%
De 1,50 €/page à forfait si plus
de 5 paces
26,02 € HT par mois
Tarif de la Poste
Tarif de la Poste majoré de 15%
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I Prestations diverses CCI de l'Ain
Fichier
Envoi fichier sur mesure (selon nombre d'adresses)
Prise en charge support physique

Tarifs
De 0, 14 à 0,33 € HT
25,00 € HT

Documentation
Publication CCI :
- répertoires des entreprises (divers thèmes)
- listes d'entreprises (divers thèmes)

Tarifs
De 20,40 à 102,00 € TTC
De 71,40 à 122.40 € TTC

Transmission
Annonce cédant TPE
Annonce cédant PME
Pack visibilité repreneur
Annonceurs partenaires :
- Mini Forfait
- Forfait classique
- Forfait Premium
- Lot supplémentaire de 30 annonces
- Extension périmètre géographique par département

Tarifs
100,00 € HT
150,00 € HT
125.00 € HT
250,00 € HT
400,00 € HT
650,00 € HT
300,00 € HT
50,00 € HT

Transmission
Préparez votre transmission
Accompagnement des cédants :
- pour une entreprise des secteurs commerce,
service aux particuliers, CHR dont le CA annuel
est inférieur à 300 K€
- pour une entreprise des secteurs du service à
l'entreprise, industrie et toutes entreprises dont le
CA annuel est supérieur à 300 K€

Tarifs
53,33 € HT (64,00 € TTC)

Création
Stage 5 jours pour entreprendre (35 heures)

Tarifs
525,00 € net (tarif national)
175,00 € net (tarif local en cas
d'impossibilité d'appliquer le tarif
national
33,33 € HT (40,00 € TTC)
53,33 € HT (64,00 € TTC)
160,00 € HT (192,00 € TTC)

Testez votre idée via le BMC
Rendez-vous Expert Création
Du projet au Business Plan

250,00 € HT (300,00 € TTC)

350,00 € HT (420,00 € TTC)
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Formation
Ecole des Managers de Haute-Savoie

Tarifs
12 320,00 € HT
125,00 € HT de frais de dossier

Formation continue :
- Langues

- Formations inter-entreprises
Entre 8,00 et 30,00 € de l'heure, soit 56,00 à
210,00 € par jour
- Formations intra-entreprise
Entre 30,00 et 120,00 € de l'heure, soit 210,00 à
840,00 € par jour, plus frais annexes

- Hors langues

- Formations inter-entreprises
Entre 9,00 et 90,00 € de l'heure, soit 63,00 à
630,00 € par jour
- Formations intra-entreprise
Entre 45,00 et 230,00 € de l'heure, soit 315,00 à
1 610,00 € par jour, plus frais annexes

- En complément pour l'ensemble des formations,
tarification pour séance en autonomie tutorée et
session distancielle ( e-learning, téléphone ... )

- Entre 9,00 et 75,00 € de l'heure, soit 63,00 à
525,00 € par jour et par participant

- Certification pour les langues et la bureautique
(BRIGHT, BULATS, PCIE ... )

- De 50,00 à 200,00 € par test

- Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)

- 500,00 € par CCE

Contrats d'appr
Assistance aux formalités d'a

Tarifs
70,00 € HT

e

Centre de Formalités des Entreprises
Professions immobilières:
- instruction et délivrance de carte professionnelle
- modification de la carte professionnelle
- renouvellement de la carte professionnelle
- délivrance d'un récépissé de déclaration préalable d'activité
- délivrance d'une déclaration de libre prestation de service
- délivrance d'une attestation pour la personne habilitée par
le titulaire de carte professionnelle
Premium accompagnement à la formalité (Service+)
Carte de commerçant ambulant
90 minutes pour créer sa microentreprise

Tarifs
160,00 € net
68,00 € net
130,00 € net
96,00 € net
96,00 €
55,00 €
70,00 €
30,00 €
55,00 €

net
net
net
net
net

15 Ii I
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Formalités internationales
Visas GEFI (en ligne sur www.formalites-export.com):
- prise en charge par dossier
- imprimés CO GEFI (3 feuillets)
- copie CO GEFI supplémentaire
-visas CO
- visa facture, légalisation de signature
- dépôt de siqnature (coût par siqnature déposée)
Visas au guichet CCI :
- prise en charge par dossier
- visas CO, facture, légalisation de signature
- attestation communautaire
- attestation d'existence
Imprimés:
- de toute nature
Carnet ATA:
- carnet 1 voyage
- voyage supplémentaire
- redevance CIG
- visa AIR et visa voyage supplémentaire
- prime de cautionnement
Modes de retrait :
- envoi courrier simple
- envoi en courrier recommandé

Prime de cautionnement carnets ATA
Selon la valeur du carnet ATA
Litiges ATA :
- frais de procédure simples
- frais de procédure intermédiaires
- frais de procédure majorés

Tarifs
11,00 € TTC
3,00 € TTC
1,00 € TTC
11,00 € net
11,00 € net
60,00 €TTC
11,00 € TTC
17,00 € net
125,00 € TTC
80,00 €TTC
3,00 €TTC
66,00 €TTC
15,00 € TTC
26,00 € net
25,00 € net
Selon valeur du carnet
3,00 €TTC
6,00 €TTC

Tarifs
De 70,00 à 1 500,00 € net
60,00 € HT (72,00 € TTC)
125,00 € HT (150,00 € TTC)
166,67 € HT (200,00 € TTC)

Accompagnement des entreprises
Accompagnement Porteurs de Projets
- atelier Business Model Canvas
- rendez-vous Expert Création
- du Projet au Business Plan
Check réglementaire et juridique à l'international
Culture Sécurité :
- diagnostic Culture Sécurité
- atelier Culture Sécurité pour collectivités (phase
d'analyse suivie de deux ateliers)

Tarifs
33,33 € HT
53,33 € HT
160,00 € HT
400,00 € HT (480,00 € HT)
650,00 € HT (780,00 € HT)
1 750,00 € HT (2 100,00 € HT)

Commerce/Tourisme
Mise à disposition des données brutes de la 7ème enquête
sur le comportement d'achat des ménages
Secteur d'enquête pour les cabinets d'études
Secteur d'enquête pour les collectivités locales
Too marques et labels : Qualité Tourisme

Tarifs

1 000,00 € HT
1 000,00 € net
450,00 € HT

FB

