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vers une
nouvelle
ère

former les talents
de demain
Nouveaux métiers, nouveaux défis…
les écoles de la CCI Paris Île-de-France
innovent en permanence pour répondre
au plus près aux besoins des entreprises,
de l’économie et de l’emploi.
Nous accompagnons jeunes et adultes
dans la construction de leur parcours
professionnel en formation initiale, par
la voie de l’apprentissage, mais aussi en
formation continue. Quels que soient vos
enjeux, nos 18 écoles vous aident à monter
en compétences.
Chaque année, plus de 35 500 étudiants, dont
15 500 apprentis, et plus de 30 000 adultes
sont formés au sein des établissements de
la CCI et la quasi-totalité de nos jeunes
diplômés décrochent leur premier emploi en
quelques mois seulement.
Reconnues en France et à l’international
pour la qualité de leurs enseignements et
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ÉCOLES

500

leur adaptation à la réalité de l’entreprise,
nos écoles sont bien plus que des lieux de
formation. Elles développent chez les jeunes
la fibre entrepreneuriale, une culture tournée
vers l’innovation, la créativité, la prise
d’initiatives et l’ouverture sur le monde.
En proposant de nouvelles approches
pédagogiques tournées vers le numérique,
en associant étroitement les entreprises
au développement de nouveaux cursus, en
participant activement à la mise en place de
programmes destinés à faciliter l’insertion
professionnelle, nos écoles réinventent en
permanence une autre façon de préparer
l’avenir.

35 500

30 000

ÉLÈVES DONT
15 500 APPRENTIS

ADULTES EN
FORMATION CONTINUE

FORMATIONS DONT

400

EN APPRENTISSAGE

9

INCUBATEURS D’ENTREPRISES

cci-paris-idf.fr/formation/ecoles-futur-metier-formation

agir pour
l’entreprise
Notre mission première ?
Stimuler l’énergie créatrice, l’innovation
et tous les projets générateurs de
croissance économique et d’emplois
pour notre territoire.
PRÈS DE

80 000
CRÉATEURS, REPRENEURS,
CÉDANTS RENSEIGNÉS OU
ACCOMPAGNÉS

11
SITES DÉDIÉS À
L’ENTREPRENEURIAT
(PÉPINIÈRES, HÔTELS
D’ENTREPRISES,
LOCAUX D’ACTIVITÉS…)

35
RÉSEAUX
D’ENTREPRISES

La CCI Paris Île-de-France déploie son offre de services
auprès des entreprises et de son territoire à partir d’une dizaine
de domaines d’actions stratégiques.
Nous vous accompagnons dans vos différentes démarches
juridiques (formalités d’entreprise, mise en conformité de votre
établissement, adaptation à de nouvelles réglementations...).
Nous accélérons les dynamiques entrepreneuriales en vous
proposant des prestations à votre mesure qui feront avancer votre
projet de création, de reprise ou de transmission d’entreprise.
Nous vous aidons à révéler tout le potentiel de votre activité
en vous accompagnant dans la recherche de financements,
le développement RH, la transformation numérique de votre
entreprise ou son orientation vers le développement durable.
Avec CCI Business Grand Paris, nous facilitons l’émergence de
nouveaux courants d’affaires entre grands donneurs d’ordres
et PME franciliennes. Avec Team France Export, nous vous
ouvrons de nouveaux horizons à l’international.
Proches de votre entreprise ou de votre commerce, nos conseillers
répartis dans les huit CCI territoriales et départementales
d’Île-de-France partagent vos attentes, vos ambitions et
facilitent le développement de vos projets.
Nous participons également à la vitalité de nos territoires en
faisant émerger des projets partenariaux, en accompagnant
les commerces et la dynamisation des centres villes, en
animant localement des réseaux d’entreprises ou en soutenant,
à travers de multiples initiatives, le développement des filières
régionales stratégiques.
entreprises.cci-paris-idf.fr
lesdigiteurs.fr
ccibusiness-grandparis.fr

Carte d’implantation
YVELINES

VAL-D’OISE

21 avenue de Paris
78000 Versailles

Cap Cergy - Bât C-1
35 boulevard du Port
95000 Cergy

CCID VERSAILLES-YVELINES
Centre de formalités des entreprises (CFE)
(Versailles)
Openspot 78-Les Digiteurs (Versailles)

CCID VAL-D’OISE
Centre de formalités des entreprises (CFE) (Cergy)
Openspot 95-Les Digiteurs (Cergy)
Ateliers locatifs (Gonesse, Saint-Gratien)

ÉCOLES
ESSYM (Rambouillet, Montigny-le-Bretonneux)
FERRANDI Paris (Jouy-en-Josas)
HEC Paris (Jouy-en-Josas)
ISIPCA (Versailles)
ITESCIA (Montigny-le-Bretonneux)
L’ÉA ITEDEC (Aubergenville)
L’ÉA TECOMAH (Jouy-en-Josas)
Sup de Vente (Saint-Germain-en-Laye)

ÉCOLES
ESIEE Paris (Pontoise)
ESSEC Business School (Cergy)
FERRANDI Paris (Saint-Gratien)
GESCIA (Gonesse, Enghien-les-Bains)
ITESCIA (Pontoise)
Coding Factory by ITESCIA (Cergy)
Sup de Vente (Pontoise)

HAUTS-DE-SEINE

ESSONNE

55 place Nelson Mandela
92729 Nanterre Cedex

2 cours Monseigneur Roméro
91004 Évry Cedex

Changement d’adresse à compter de janvier 2021
Tour Coeur Défense
110 esplanade du Général de Gaulle
92400 Courbevoie

CCID HAUTS-DE-SEINE
Centre de formalités des entreprises (CFE)
(Nanterre)
Centre de formalités des professions
immobilières (CFPI) (Nanterre)
Openspot92-Les Digiteurs (Nanterre)
Pépinière d’entreprises : Quai des Entrepreneurs
(Gennevilliers)

ÉCOLES
ESSEC Business School (La Défense)
L’ÉA Gennevilliers

PARCS D’EXPOSITION
CNIT Paris La Défense
Espace Grande Arche (La Défense)
Palais des congrès d’Issy

CCIT ESSONNE
Centre de formalités des entreprises (CFE) (Evry)
Génopole® Entreprises (Evry)
Pépinière d’entreprises La Morangeraie (Morangis)
Pépinière et Hôtel d’entreprises TERATEC
(Bruyères-le-Châtel)

ÉCOLE
Faculté des Métiers de l’Essonne
(Bondoufle, Evry, Massy)

VAL-DE-MARNE
8 place Salvador Allende
94011 Créteil Cedex

CCID VAL-DE-MARNE
Centre de formalités des entreprises (CFE) (Créteil)
Openspot 94-Les Digiteurs (Créteil)
Pépinières d’entreprises : Rungis & Co, Villejuif Biopark

ÉCOLE
CFI (Orly)

Les parcs d’expositions
sont gérés par VIPARIS
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des établissements
PARIS

CCI DE RÉGION

2 place de la Bourse
75002 Paris

27 avenue de Friedland
75008 Paris

SERVICES AUX ENTREPRISES
Département des facilitations du commerce
extérieur (DFCE) (1er)
Avenue de la porte de Champerret (17e)

ÉCOLES
CFA des Sciences (5e)
ESCP Business School (11e , 15e)
ESSYM (17e)
FERRANDI Paris (6e)
GOBELINS, l’école de l’image (13e, 20e)
HEC Paris (17e)
La Fabrique (17e)
L’ÉA (20e)
Sup de Vente (17e)
Coding Factory by ITESCIA (17e)

SERVICES MUTUALISÉS
Avenue de Friedland (8e)
Rue de Tocqueville (17e)

95
93
92

CCID PARIS
Centre de formalités des entreprises (CFE) (1er)
Openspot75-Les Digiteurs (11e)

PARCS D’EXPOSITION

75
94
77
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Carrousel du Louvre (1er)
Espace Champerret (17e)
Hôtel Salomon de Rotschild (8e)
Paris Expo Porte de Versailles (15e)
Palais des congrès de Paris (17e)

SEINE-SAINT-DENIS
191 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

CCID SEINE-SAINT-DENIS
Centre de formalités des entreprises (CFE)
(Bobigny)
Openspot 93-Les Digiteurs (Bobigny)

ÉCOLES

SEINE-ET-MARNE
1 avenue Johannes Gutenberg Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

CCIT SEINE-ET-MARNE
Centre de formalités des entreprises (CFE) (Melun)
Maison de l’entreprise innovante de la Cité Descartes
(Marne-la-Vallée)
Openspot77-Les Digiteurs (Marne-la-Vallée)

ESIEE Paris (Noisy-le-Grand)
GOBELINS, l’école de l’image (Noisy-le-Grand)

PARCS D’EXPOSITION
Paris Le Bourget
Paris Nord Villepinte

ÉCOLE
UTEC (Avon-Fontainebleau, Emerainville/Marne-la-Vallée,
Meaux, Provins, Montereau-Fault-Yonne)

27 avenue de Friedland
75382 Paris Cedex 08

Force de propositions, la CCI Paris Île-de-France
éclaire le débat et se mobilise pour le développement
de l’activité des entreprises et de l’économie
sur son territoire.
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PUBLICATIONS

22
PRISES DE
POSITION

2 CENTRES
D’OBSERVATIONS

CROCIS
et OCED

Chaque année, la CCI Paris Ile-de-France fournit
aux pouvoirs publics des analyses immédiatement
opérationnelles de la vie des affaires. La coopération
unique entre ses membres élus, issus de tous
les secteurs d’activités, et ses experts –juristes,
économistes, urbanistes…– permet l’adoption d’études
et de prises de position en parfaite adéquation avec
le terrain entrepreneurial.
Questions économiques, juridiques, fiscales, financières,
environnementales, sociales… tous les aspects auxquels
sont confrontées les entreprises dans leur quotidien
sont susceptibles d’être abordés.
Leur transmission aux autorités régionales et locales
apporte une véritable valeur ajoutée aux réflexions
prospectives. Les travaux peuvent également
être défendus après des autorités nationales,
communautaires et internationales, dans le cadre de
coopérations avec d’autres CCI.

cci-paris-idf.fr/etudes
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Adobe Stock, t_kimura/IStock-Getty Images, Bullit Studio/Viparis, lolostock/IStock-Getty Images

éclairer
les mutations
économiques

congrès & salons :
votre atout business
L’activité Congrès et salons génère pour la région capitale plus de
6 Md€ de retombées économiques et 100 000 emplois (*).
Avec plus de 700 000 m2 d’espaces couverts, l’agglomération
parisienne se positionne comme l’une des principales places
d’exposition au monde. La CCI Paris Île-de-France est un acteur
majeur de cette filière stratégique qui contribue au développement
du business et du tourisme d’affaires sur le territoire.

6
1re
22

,3 Md€

DE RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES POUR
LE TERRITOIRE

PLACE MONDIALE DE
CONGRÈS ET SALONS

Grâce à sa filiale Viparis, la Chambre met à
votre disposition 9 sites d’exposition et de
congrès de premier plan accueillant au total
plus de 700 événements et 11 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 près de
135 manifestations BtoC et BtoB par an.

cci-paris-idf/etudes/salons-foires-paris-ile-de-france

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.

9
700
11

135
48 000
3,5

, 6 Md€

DE CA RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES
SUR LES SALONS D’ÎLE-DE-FRANCE

CENTRES DE CONGRÈS
ET D’EXPOSITION

PLUS DE

ÉVÉNEMENTS
PAR AN

MILLIONS DE
VISITEURS

www.viparis.com et www.venuesinparis.com

ÉVÉNEMENTS
PAR AN

EXPOSANTS

MILLIONS DE VISITEURS
DANS PLUS DE 30 PAYS

www.comexposium.fr

(*) en 2019

UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE

(*)
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Towards
a new
era

training your
future talents
New jobs, new challenges...the Paris
Île-de-France CCI schools are constantly
innovating to provide a response tailored to
the needs of businesses, the economy and
the labour market.
We help young people and adults build
their careers through initial training,
apprenticeships and also in-service training.
Whatever your challenges, our 18 schools
can help you boost your skills.
Every year, more than 35,500 students,
including 15,500 in apprenticeships, and
more than 30,000 adults receive training
at the CCI’s schools and almost all of our
young graduates find their first job within
just a few months.
Our schools are renowned in France and
around the world for their high-quality

18

SCHOOLS

instruction that is perfectly in line with
today’s business needs. They are much more
than teaching sites. They encourage young
people to develop an entrepreneurial spirit,
a culture focused on innovation, creativity,
initiative-taking and openness to the world.
Our schools continue to reinvent a new way
of preparing for the future by developing new
teaching approaches centred around digital
technology, by building new courses in close
collaboration with businesses, and by taking
an active part in setting up programmes
geared towards facilitating entry into the
professional world.

35,500
STUDENTS, INCLUDING 15,500
IN APPRENTICESHIPS

500

30,000
ADULTS IN
IN-SERVICE TRAINING

TRAINING COURSES

400

IN APPRENTICESHIPS

9

BUSINESS INCUBATORS

cci-paris-idf.fr/formation/ecoles-futur-metier-formation

acting
for business

Our primary aim is to boost creative
energy, innovation and all the projects
that can generate economic growth and
jobs for our region.
NEARLY

80,000
PEOPLE CREATING, TAKING
OVER, SELLING OR PASSING
ON BUSINESSES INFORMED
OR GUIDED

11
SITES DEDICATED TO
ENTREPRENEURSHIP
(INCUBATORS AND BUSINESS
CENTRES, PREMISES)

35
BUSINESS
NETWORKS

The Paris Île-de-France CCI provides its services to
companies and its territory in some ten areas of strategic
action.
We will assist you in your various legal procedures
(business formalities, bringing your establishment into
compliance, adapting to new regulations, etc.).
We are on hand to boost entrepreneurship by providing you
with customized services to help you move forward with
your business creation, takeover or transfer project.
We can help you reveal the full potential of your activity
by accompanying you in the search for financing, HR
development, the digital transformation of your company
or its orientation towards sustainable development. With
CCI Business Grand Paris, we facilitate the emergence
of new business between major clients and SMEs in the
Paris Region. With Team France Export, we open up new
international horizons for you.
Our advisers in all eight local CCIs in Île de France are
at your side to support your business and commercial
projects, your needs, and your goals.

entreprises.cci-paris-idf.fr
lesdigiteurs.fr
ccibusiness-grandparis.fr

Where to
YVELINES

VAL-D’OISE

21 avenue de Paris
78000 Versailles

Cap Cergy - Bât C-1
35 boulevard du Port
95000 Cergy

CCID VERSAILLES-YVELINES
Centre de formalités des entreprises (CFE)
(Versailles)
Openspot 78-Les Digiteurs (Versailles)

CCID VAL-D’OISE
Centre de formalités des entreprises (CFE) (Cergy)
Openspot 95-Les Digiteurs (Cergy)
Ateliers locatifs (Gonesse, Saint-Gratien)

SCHOOLS
ESSYM (Rambouillet, Montigny-le-Bretonneux)
FERRANDI Paris (Jouy-en-Josas)
HEC Paris (Jouy-en-Josas)
ISIPCA (Versailles)
ITESCIA (Montigny-le-Bretonneux)
L’ÉA ITEDEC (Aubergenville)
L’ÉA TECOMAH (Jouy-en-Josas)
Sup de Vente (Saint-Germain-en-Laye)

SCHOOLS
ESIEE Paris (Pontoise)
ESSEC Business School (Cergy)
FERRANDI Paris (Saint-Gratien)
GESCIA (Gonesse, Enghien-les-Bains)
ITESCIA (Pontoise)
Coding Factory by ITESCIA (Cergy)
Sup de Vente (Pontoise)

HAUTS-DE-SEINE

ESSONNE

55 place Nelson Mandela
92729 Nanterre Cedex

2 cours Monseigneur Roméro
91004 Évry Cedex

Changement d’adresse à compter de janvier 2021
Tour Coeur Défense
110 esplanade du Général de Gaulle
92400 Courbevoie

CCID HAUTS-DE-SEINE
Centre de formalités des entreprises (CFE)
(Nanterre)
Centre de formalités des professions
immobilières (CFPI) (Nanterre)
Openspot92-Les Digiteurs (Nanterre)
Business incubator: Quai des Entrepreneurs
(Gennevilliers)

SCHOOLS
ESSEC Business School (La Défense)
L’ÉA Gennevilliers

EXHIBITION CENTERS
CNIT Paris La Défense
Espace Grande Arche (La Défense)
Issy Convention Center

CCIT ESSONNE
Centre de formalités des entreprises (CFE) (Evry)
Génopole® Entreprises (Evry)
La Morangeraie incubator (Morangis) TERATEC
enterprise center (Bruyères-le-Châtel)

SCHOOL
Faculté des Métiers de l’Essonne
(Bondoufle, Evry, Massy)

VAL-DE-MARNE
8 place Salvador Allende
94011 Créteil Cedex

CCID VAL-DE-MARNE
Centre de formalités des entreprises (CFE) (Créteil)
Openspot 94-Les Digiteurs (Créteil)
Business incubators: Rungis & Co, Villejuif Biopark

SCHOOL
CFI (Orly)

The exhibition centers
are managed by VIPARIS
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find us
CCI DE RÉGION

PARIS

27 avenue de Friedland
75008 Paris

2 place de la Bourse
75002 Paris

SERVICES FOR ENTERPRISES
Département des facilitations du commerce
extérieur (DFCE) (1er)
Avenue de la porte de Champerret (17e)

SCHOOLS

SHARED SERVICES

CFA des Sciences (5e)
ESCP Business School (11e , 15e)
ESSYM (17e)
FERRANDI Paris (6e)
GOBELINS, l’école de l’image (13e, 20e)
HEC Paris (17e)
La Fabrique (17e)
L’ÉA (20e)
Sup de Vente (17e)
Coding Factory by ITESCIA (17e)

Avenue de Friedland (8e)
Rue de Tocqueville (17e)

95
93
92

CCID PARIS
Centre de formalités des entreprises (CFE) (1er)
Openspot75-Les Digiteurs (Paris)

EXHIBITION CENTERS

75
94
77
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Carrousel du Louvre (1er)
Espace Champerret (17e)
Hôtel Salomon de Rotschild (8e)
Paris Expo Porte de Versailles (15e)
Paris Convention Center (17e)

SEINE-SAINT-DENIS
191 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

CCID SEINE-SAINT-DENIS
Centre de formalités des entreprises (CFE)
(Bobigny)
Openspot 93-Les Digiteurs (Bobigny)

SCHOOLS

SEINE-ET-MARNE
1 avenue Johannes Gutenberg Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

CCIT SEINE-ET-MARNE
Centre de formalités des entreprises (CFE) (Melun)
Maison de l’entreprise innovante de la Cité Descartes
(Marne-la-Vallée)
Openspot77-Les Digiteurs (Marne-la-Vallée)

ESIEE Paris (Noisy-le-Grand)
GOBELINS, l’école de l’image (Noisy-le-Grand)

EXHIBITION CENTERS
Paris Le Bourget
Paris Nord Villepinte

SCHOOL
UTEC (Avon-Fontainebleau, Emerainville/Marne-la-Vallée,
Meaux, Provins, Montereau-Fault-Yonne)

27 avenue de Friedland
75382 Paris Cedex 08

Paris Île-de-France CCI is a source of proposals,
informs debates on key issues and plays an active
role in the growth of local companies and the
economy in its territory.
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PUBLICATIONS

22

REPORTS
AND POLICY
PAPERS

2 RESEARCH
CENTRES

CROCIS
and OCED

Every year, Paris Ile-de-France CCI provides
the authorities with immediately operational
analyses of corporate life. Thanks to unrivalled
cooperation between its elected members from
all sectors of activity, and its legal experts,
economists and town planners, etc. it can
present studies and policy papers that reflect
the realities for businesses on the ground.
All the questions faced by companies in
their daily activities may be addressed,
including economic, legal, taxation, financial,
environmental and social issues.
Providing this information to regional and local
authorities brings real added value to their
preparations for the future. The analyses may
also be presented to national, European and
international authorities, in cooperation with
other chambers of commerce and industry.

cci-paris-idf.fr/etudes
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accompanying
economic
change

conferences & trade fairs:
boosting your business
The Conference & Trade Fair sector generates more than €6bn in
economic spin-offs and 100,000 jobs (*) for the capital region. With
over 700,000m² of covered exhibition space, the Paris area is one
of the world’s top destinations for exhibitions. Paris Île-de-France
CCI is a key player in this strategic sector which contributes to the
growth of business and business tourism across the region.

6.3
no.1
€ 22 .6

BILLION IN ECONOMIC
SPIN-OFFS FOR THE
LOCAL TERRITORY

€

IN THE WORLD FOR
CONFERENCES AND
TRADE SHOWS

Via its Viparis subsidiary, the Chamber
provides you with 9 top-level exhibition and
conference facilities hosting a total of more
than 700 events and 11 million visitors each
year.
The Comexposium Group, another
subsidiary of Paris Île-de-France CCI,
is one of the world leaders in event
organization and is involved in nearly
135 BtoC and BtoB events each year.

cci-paris-idf/etudes/salons-foires-paris-ile-de-france

This provides ideal conditions for you to
publicise your products and meet new
industrial or commercial partners in a very
short time, discover the latest innovations
in your sector of activity, and promote the
expertise of the SMEs and the sectors of
excellence of the Île-de-France economy
internationally.

9
700
11

135
48,000
3.5

BILLION IN TURNOVER FOR BUSINESSES
AT TRADE FAIRS IN ILE-DE-FRANCE

CONFERENCE AND
EXHIBITION CENTRES

MORE THAN

EVENTS EACH
YEAR

MILLION
VISITORS

www.viparis.com et www.venuesinparis.com

EVENTS
EACH YEAR

EXHIBITORS

MILLION VISITORS IN
OVER 30 COUNTRIES

www.comexposium.fr

(*) in 2019

A STRATEGIC SECTOR

(*)

