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DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 31 MAI 2021
Objet: WEBFACTORY
Membres élus présents : MME BERTILLOT - MM. BERTOLOTTI - BORTOT - BUGAUD - MME
DELLABLANCHE - MM. DUMAS - FONTENAT - FRATTA - GALLET - JOSEPH - JOUSSEAU LUGANO - MARMILLON - MERCIER - MME NALLET - MM. PENON - PRADEL - VERNE Membres associés présents: MME BUTILLON - MM. DUCLOS-COLAS -PIDOU - MME PREVALET
- M. VIALLON

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ntervention du Président Fontenat

Dans le cadre du projet WebFactory, "l'usine à sites" proposée par CCI France pour refondre ou
produire les sites Internet des Chambres, la CCI de l'Ain entreprend la refonte graphique et de
l'arborescence de son site Internet www.ain.cci.fr.
Cela doit permettre d'apporter de la cohérence entre les différents sites Internet des Chambres pour
une identification forte de la marque "CCI" sur le web et une politique commune concernant la mise en
avant de leurs produits/services et notamment la valorisation de l'Offre Régionale de Services (ORS).
CCI France prend en charge les coûts de développement du site via le fonds de modernisation projets
digitaux pour les développements de fonctionnalités partagées, l'hébergement et la maintenance.
Dans l'éventualité d'un développement de fonctionnalités spécifiques à notre CCI, cela engendrera un
coût et un délai de mise en production.
A noter cependant que si une fonctionnalité est développée par une CCI, elle bénéficiera à toutes les
autres puisque mise à disposition dans un "catalogue de fonctionnalités".
L'objectif de mise en ligne du nouveau site Internet www.ain.cci.fr est à ce jour fixé à début 2022.
Il vous est donc demandé de bien vouloir donner votre accord pour le déploiement de WebFactory
dans les conditions exposées ci-dessus.
L'Assemblée, vu l'exposé du Président Fontenat, donne son accord pour le déploiement de
Webfactory, dans les conditions exposées ci-dessus.

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
18
18
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT

Patrice FONTENAT
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