155 000 porteurs de projets reçus par an
82 000 porteurs
de projets accompagnés et formés

325 points d’accueil
180 000 cédants et repreneurs sensibilisés
225 000 immatriculations d’entreprise

FORMATION

500 000 jeunes et adultes
formés par an

100 000

étudiants

500

établissements
de formation

158

écoles
supérieures

80 000

apprentis

141 CFA

DÉVELOPPEMENT DURABLE
entreprises sensibilisées

58 000 et accompagnées

INTERNATIONAL

475 journées

d’information CCI
et CCI françaises

à l’international

123 CCI

françaises

dans 92 pays

74 clubs

export pour

dirigeants

d’entreprise

INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE

INNOVATION

32 000

14 000

entreprises sensibilisées

entreprises sensibilisées

11 000

3 500

entreprises accompagnées

entreprises accompagnées

TOURISME

20 000

professionnels
du tourisme
informés et suivis
individuellement

450 formations

COMMERCE

diplômantes

TERRITOIRES
aéroports

81 zones d’activités
économiques

CCI France
46-48 avenue de la Grande Armée
CS 50071
75858 Paris Cedex 17
19 A/D, Avenue des Arts
B-1000 Bruxelles

CHAMBRES DE

étudiants formés

25 000

65

ÉTABLISSEMENT FÉDÉRATEUR
ET ANIMATEUR DES

ET D’INDUSTRIE

DE FRANCE

152 ports
85

observatoires et
bourses de l’immobilier
d’entreprise

Tél. 01 40 69 37 00
Fax. 01 47 20 61 28
Site : www.cci.fr
@ccifrance
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CRÉATION-TRANSMISSION
D’ENTREPRISE

Un réseau
• 107 chambres territoriales dont :
- 6 CCI départementales d’Ile-de-France
-5
 CCI locales (Artois, Grand Lille, Grand Hainaut,
Littoral Hauts de France et Beaujolais)

- 6 Chambres des Collectivités d’Outre-Mer
• 18 chambres régionales dont :
- 5 CCI de région des DROM

CCI FRANCE
Porte-parole des chambres de commerce
et d’industrie, CCI France s’exprime au nom
des entreprises françaises.

• CCI France

CCI France est l’interlocutrice
du réseau consulaire auprès :

• 4 434 chefs d’entreprise élus
(membres des CCI) dont 1 301 femmes

•d
 es Pouvoirs publics français et européens

• 20 000 collaborateurs
• 2 900 000 entreprises bénéficiaires
et électrices

Domaines d’intervention des CCI

Création d’entreprise

Commerce, Industrie,
Services, Tourisme

Attractivité des
territoires, Transport

Environnement et
Développement durable

Europe et International

Formation, Emploi

• des instances internationales
•d
 es grands partenaires publics ou privés
Elle exerce une mission d’animation,
d’appui et de conseil auprès des CCI :

Organisation de CCI France
• Un Président élu par ses pairs
•U
 ne Assemblée Générale (125 membres)
constituée de tous les Présidents de chambres,
détermine les orientations et vote les budgets
•U
 n Comité Directeur (35 membres maximum)
assure le suivi et la continuité des décisions
•U
 n Bureau (15 membres maximum)
analyse et propose
•D
 es Commissions règlementaires consultatives
Les services de CCI France sont placés
sous la responsabilité d’un Directeur Général.
130 collaborateurs constituent
un centre de ressources et d’animation
pour l’ensemble des CCI.

• développement des entreprises
• territoires et équipements
• formation
• s outien juridique et ressources humaines
À ce titre, elle facilite la mise en commun
des compétences et des initiatives.

Développement
des compétences

Innovation,
Prospective, Qualité

Intelligence Économique, Technologies
de l’Information et de la Communication

Répartition du budget par missions
Représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics
Appui aux territoires
Gestion d’équipement

1%
Formation
Emploi

22 %
3,3 Mds €
en 2015

Appui aux
entreprises

32 %

45 %

