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ECLAIRER LES
MUTATIONS ECONOMIQUES
Votre environnement évolue
constamment et devient de plus
en plus complexe. Nouvelles
réglementations, nouvelles
normes, nouvelles technologies,
nouveaux besoins, nouveaux
acteurs sur le marché... autant
de changements à intégrer,
autant d’opportunités à saisir.
Force de propositions, la CCI
Paris Île-de-France éclaire les
débats et se mobilise pour
défendre les intérêts des
entreprises et de l’économie du
territoire.

Interlocuteur de référence auprès des
pouvoirs publics, la Chambre s’appuie sur
ses élus, tous chefs d’entreprise, et ses
experts, pour apporter sa contribution au
débat public sur de multiples sujets
d’actualité ou de prospective.
Force de propositions, la CCI Paris Île-deFrance préconise ainsi régulièrement, au
travers de ses nombreux rapports, études
ou prises de position, des initiatives
concrètes en faveur du développement
économique et de la croissance.
Au quotidien, elle intervient auprès des
collectivités et des décideurs politiques et
institutionnels pour intégrer pleinement
les entreprises dans les politiques
économiques et territoriales.

www.etudes.cci-paris-idf.fr

Institut Friedland

le centre de réflexion des entreprises et
des territoires
Près de

30

rapports
et prises de
position/an

60

publications économiques
et juridiques éditées

AGIR
POUR L’ENTREPRISE
Du projet initial jusqu’au
développement de votre
activité, la CCI Paris
Île-de-France vous offre
des solutions concrètes
d’accompagnement et
des services dédiés en
phase avec vos attentes.
Notre mission ? Stimuler
l’énergie créatrice,
l’innovation et tous les
projets générateurs de
croissance économique
et d’emplois.

Démarrer une activité, financer un projet innovant,
s’adapter aux nouvelles réglementations, bâtir une
stratégie digitale, partager vos expériences au sein
de nos clubs et réseaux d’entreprises... Parce que
vos attentes sont nombreuses et variées, la CCI Paris
Île-de-France vous propose des réponses adaptées
à chaque situation.
Les dirigeants d’entreprise ont aussi besoin d’être
orientés et accompagnés à l’international. S’appuyant
sur la force de son réseau d’experts, de ses partenaires
et de ses bureaux à l’étranger, la Chambre vous ouvre
de nouveaux horizons.
Ses équipes de conseillers sont au service de votre
entreprise dans les CCI des 8 départements de la région
Île-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Versailles-Yvelines,
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-deMarne, Val-d’Oise).
Acteurs de votre quotidien, nous partageons avec vous
vos projets, vos attentes et vos ambitions.

www.entreprises.cci-paris-idf.fr

1er

100 000

12

200 000

réseau
entrepreneurial
d’Île-de-France

sites d’accueil
dédiés à l’entrepreneuriat

35

clubs et réseaux
d’entreprises

porteurs de projet guidés
dans la création et le
développement de leur
entreprise

entreprises accompagnées
Près de

10 000

entreprises conseillées
et accompagnées à
l’international

REVELER
VOS FUTURS TALENTS
Préparer vos
collaborateurs à de
nouveaux enjeux,
former les talents qui
participeront demain à
la réussite de votre
entreprise… quels que
soient les défis,
nos 24 écoles vous
aident à gagner en
compétences.

Nouveaux métiers, nouvelles filières, évolution
professionnelle… la CCI Paris Île-de-France accompagne
jeunes et adultes dans la construction de leur parcours
de formation et leur développement professionnel.
Connectés au réel, nos étudiants et apprentis acquièrent
le sens des responsabilités, un savoir-être et un savoirfaire et toutes les compétences nécessaires pour être
pleinement opérationnels dans votre entreprise.
Nos écoles stimulent l’envie d’entreprendre et
favorisent les capacités à créer en boostant l’innovation
entrepreneuriale de leurs jeunes, en incubant leurs
projets...
Mobilité, échanges académiques, implantations à
l’étranger... la CCI Paris Île-de-France forme aussi
toute une génération de business globe-trotters prêts
à défendre vos couleurs et à promouvoir la French
touch à travers le monde.
En adaptant ses programmes et ses équipements,
en développant de nouvelles approches pédagogiques
axées sur le numérique, en jetant des passerelles
entre le monde de l’entreprise, de l’enseignement et
de la recherche… nos écoles réinventent en permanence
une autre façon de préparer l’avenir.

www.campus.cci-paris-idf.fr

24

écoles en prise directe
avec les besoins en
compétences des
entreprises
Près de

800

partenariats
internationaux

Près de

32 000

jeunes formés dont
plus de 14 000 en
apprentissage

30 000

adultes en formation
continue

RENFORCER
L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
La CCI Paris Île-deFrance participe
activement à l’animation de
la première place
européenne de congrès
et salons en Europe.
Cet espace ouvert sur
le monde, propice à
l’innovation et au
développement des
affaires, est aussi un
puissant levier de
croissance et d’attractivité
économique pour la région
capitale.

Au travers de sa filiale Viparis (*), la Chambre met
à votre disposition 10 sites d’exposition et de congrès
de premier plan accueillant au total plus de 1 000
événements et 9 millions de visiteurs chaque année.
Le groupe Comexposium(*), autre filiale de la CCI
Paris Île-de-France, est l’un des leaders mondiaux
de l’organisation d’événements et impliqué dans
plus de 170 manifestations BtoC et BtoB par an.
Autant de conditions favorables pour faire connaitre
vos produits et rencontrer en un minimum de temps
de nouveaux partenaires industriels ou commerciaux,
découvrir les dernières nouveautés dans votre
secteur d’activité ou promouvoir à l’international
les savoir-faire des PME et les filières d’excellence
de l’économie francilienne.

www.viparis.com
www.comexposium.com
www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-foires-paris-ile-de-france

Viparis

Comexposium

Une filière
stratégique

10

175

1re

1 000

3

5,5

sites de congrès
et salons

éVéNEMENTS

9

millions de visiteurs

manifestations

millions de visiteurs
dans 23 pays

place européenne de congrès
et salons

Mds d’€ de retombées
économiques directes et
indirectes pour la région

19,3

Mds d’€ de CA réalisés
par les entreprises sur les
salons franciliens

* Les filiales Viparis et Comexposium sont détenues à 50 % par la CCI Paris Île-de-France

27 Avenue de Friedland
75382 Paris Cedex 08

CCI départementales
2 Place de la Bourse
75002 Paris

CCI territoriales
1 Avenue Johannes Gutenberg Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

21 Avenue de Paris
78000 Versailles
2 Cours Monseigneur Roméro
91004 Évry Cedex

191 Avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

8 Place Salvador Allende
94011 Créteil Cedex

Cap Cergy - Bât C-1
35 Boulevard du Port
95000 Cergy
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55 Place Nelson Mandela
92729 Nanterre Cedex

