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La CCI, 1er réflexe des commerçants du 47

❑ 15 000 entreprises sur le 
département

❑ Dans les domaines de l’industrie, 
du commerce et des services 

❑ Aux différents stades de la vie de 
l’entreprise :
▪ La création ou la reprise

▪ Le développement 

▪ La transmission

La Team Commerce est à vos côtés 
dans tous vos projets :

❑ Réglementation commerciale

❑ Optimisation du point de vente

❑ Développement numérique : site 
internet, réseaux sociaux…

❑ Création d’outils de gestion

❑ Mise aux normes pour 
l’accessibilité PMR

❑ Recherche de subventions…



La CMA, au service des entreprises artisanales

❑ 10 500 entreprises sur le 
département, 385 établissements 
sur la CCPL.

❑ Dans les domaines de 
l’Alimentation, le bâtiment, la 
production et les services 

❑ Aux différents stades de la vie de 
l’entreprise :
▪ La création ou la reprise : RV possible 

sur Miramont ou Lauzun

▪ Le développement 

▪ La transmission sur RV en entreprise

Un accompagnement personnalisé 
sur les grandes thématiques :

❑ Gestion de votre entreprise

❑ Développement durable

❑ Innovation

❑ Transition numérique

❑ Gestion des contrats 
d’apprentissage

❑ Formation initiale à l’apprentissage 
et formation continue



LES ACCOMPAGNEMENTS



La transition écologique



Transition écologique : programme
Votre Chambre de Métiers et de l’artisanat vous accompagne 

dans votre transition écologique

Situation globale 
de l’entreprise

Bâtiment

RSE

Energie

Déchets

Matières premières, 
achats / consommables

Eau et effluents

Accès centre-ville 
et stationnement

Flotte de véhicule

BÉNÉFICES

Approfondissement thématique

Accompagnement 
personnalisé et économies !

Valorisation et reconnaissance 
environnementale

Aide à l’investissement



Transition écologique : prestations

• Diagnostic (Performa Environnement)
=> 1h à 3h sur place avec un conseiller

• Accompagnement personnalisé
=> Après le diagnostic, de ½ jour à 2 jours de travail suivant le projet 

• 100 % gratuit
(prise en charge par France Relance)



La transition numérique



Le Diagnostic Numérique

• Rendez-vous individuel avec un Conseiller Numérique

• En entreprise ou dans les locaux de la CCI ou de la CMA

• 100% gratuit pour l‘entreprise (prise en charge par France Relance ou la 
Région Nouvelle Aquitaine suivant l'entreprise)



Après un Diagnostic Numérique, suis-je laissé seul 
avec mes problèmes ?

• Accompagnement personnalisé 
=> RDV individuel
=> ½ jour à 2 jours de travail suivant le projet
=> Gratuit pour l'artisan

• Formations à la CCI ou à la CMA

• Montage d'un dossier de subvention





L’adaptation des compétences







LES AIDES



L’OCMACS























L’OCMACS
1. Une subvention d’investissement allant jusqu’à 25%
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❑ Pour les entreprises :
❑ inscrites au RCS ou RM 
❑ Ayant un 1er bilan
❑ réalisant - d’1 million d’€ de CA 

❑ A l’exclusion :
▪ Du paramédical
▪ Professions libérales
▪ Commerces saisonniers
▪ Hôtels…

▪ Des travaux de rénovation :
o Vitrine
o Agencement
o Mobilier
o Accessibilité PMR
o Mise en sécurité…

▪ Des investissements :
o Outil de production
o Matériel informatique
o Caisse enregistreuse
o Création de site internet

o Achat de bâtiment ancien…

❑ Pour des dépenses éligibles de 6 000 à 75 000€ HT telles que :



L’OCMACS
2. Une bonification au recrutement

SE
 D

EV
EV

LO
P

P
ER

❑ Pour un CDI ou CDD de 12 mois ou plus

❑ Pour l’embauche d’un Demandeur d’Emploi de 
Longue Durée en CDI ou CDD de 12 mois 

❑ Apprentissage ou professionnalisation

➢ 2 000€

➢ 3 000€

➢ 3 000€

Financé par la 



Projet:
une OCMACS prestations 

numériques

OBJECTIF:  Favoriser la « transition numérique » dans le cadre d’une OCMACS

→ Pour accompagner les investissements des entreprises artisanales, commerciales et de 

services.

→ Mise en œuvre opérationnelle de janvier 2022 à fin 2022

Objectifs : Accélérer la visibilité en ligne, développer le e-commerce, optimiser la gestion des stocks et la 
logistique, développer la relation client, accroître la performance commerciale.

Investissements éligibles : conseil, frais de formation, frais de développement (site Web, appli…), frais 
d’abonnement et d’achat de logiciels, investissements matériels (tablettes, casques, balances 
connectées…), frais d’hébergement, frais de publicité en ligne, campagne promotionnelle.

Modalités (en cours de validation - fin décembre) : Subvention de 50% max plafonnée à 5 000 € avec un 
plancher minimum d’investissement de 2 000 € HT



LE PRÊT CROISSANCE



Le Prêt Croissance
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• Prêt à 0 % sans garantie personnelle (le bénéficiaire est le chef 
d’entreprise et non l'entreprise) afin de financer un projet de 
développement.

•➔ Prêt de  15 000 € à 40 000 € 

•➔ Société uniquement 

•➔ Entreprise de 3 à 7 ans

•➔Prêt remboursable sur une période de 3 à 7 ans.

•➔ Prêt bancaire complémentaire



Le CIP



Le Centre d’Information sur la Prévention des 
difficultés des entreprises - CIP 47 MARMANDE

Dispositif d’informations et d’orientations 
pour sortir de ses difficultés

Pôle Développement économique de VGA  
Résidence Guizières - 35 rue Léopold Faye

47200 MARMANDE



« Vous vous inquiétez pour votre entreprise ? 

le CIP peut vous aider ! »

-rendez-vous individuel, gratuit et confidentiel tous les jeudis matin,

-vous évoquer vos craintes et difficultés devant un expert-comptable, un ancien juge 

consulaire et/ou un avocat qui vous aideront à clarifier votre situation avec recul,

-ils vous communiquent toutes les informations et orientations pour sortir aux mieux 

de vos difficultés (dispositifs amiables ou judiciaires),

-le CIP pourra saisir directement l’un de ses partenaires pour gagner en efficacité et en 

temps dans le traitement des problématiques (Chambres consulaires, Banque de France 

(médiateur du Crédit, correspondant TPE), BGE, CSDL, URSSAF ou MSA, Chambre des 

notaires, Tribunal de Commerce d’AGEN, APESA et 60.000 Rebonds,…)



Merci de votre attention ! Des questions ?



Karine Gladieux

Conseillère Commerce

k.gladieux@cci47.fr

06 32 63 36 40

Joëlle  DREANO

Chargée de 
Développement 

Economique

Secteur de Marmande

joelle.dreano@cma47.fr

06 07 43 86 80

Isabelle DUCOUSSO

Chargée de 
Développement 

Economique

Isabelle.ducousso@cma47
.fr

07 84 10 41 66

Amélie Touzeau 
Duquesne

Conseillère Industrie

k.touzeau-
duquesne@cci47.fr

06 82 89 79 73

Xavier Dal Molin

Conseiller Création 
Reprise

x.dal-molin@cci47.fr

06 82 66 45 86

Marielle GERBEAUD

cip47@vg-agglo.com

0800.000.247

Patricia FOULOU

pfoulou@initiative-garonne.fr 

06 36 41 99 65
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