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Vos élus

Biars-sur-Cère

Une assemblée d’hommes
et de femmes mobilisés
au quotidien sur les
différents bassins
économiques
du Lot.

Souillac
Alvignac

Saint-Céré

Gramat
Gourdon
LabastideMurat

Reyrevignes

CAMBES
Figeac

David CAUMON

Béduer

Prayssac

(Figeac)

Mercuès
Pradines

CAHORS

CastelnauMontratier

Montdoumerc

Bruno CHAPOULART
(Biars-sur-Cère)

Philippe DESTREL

François SOL

(Gramat)

(Cahors)

Thomas CHARDARD

Eric GRENIER

Xavier MIELVAQUE

(Souillac)

(Cahors)

(Saint-Céré)

Michel FEREY

Jean-Pierre LAGANE

François SUDREAU

(Figeac)

(Cahors)

(Cahors)

Yves CHASSINT

Michel HIBON

Monique MONTAL

(Béduer)

(Cahors)

(Reyrevignes)

Danièle FOURNIOLS

Erika LEMAIRE

Sylvain VAYRAC

(Castelnau-Montratier)

(Prayssac)

(Alvignac)

Caroline COURRÈGE

Dominique HILL

(Montdoumerc)

(Saint-Céré)

Jan RECOURTGHILAIN
(Labastide-Murat)

Karine GODARD

Jean-Paul MARTY

(Gourdon)

(Pradines)

Bertrand-Gabriel
VIGOUROUX
(Mercuès)
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Appui à la

création, transmission,
reprise d’entreprises

© Fotoinfot - Fotolia.com

Pour soutenir la création et la reprise d’entreprises,
enjeu prioritaire pour notre territoire, la CCI du Lot
propose une gamme complète de conseils et services
d’accompagnement personnalisés et co-organise
annuellement le Forum Entreprendre dans le Lot.
 UN FORUM POUR DÉVELOPPER
L’ENTREPRENARIAT

295

ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUALISÉS

223

PARTICIPANTS AUX DEMIJOURNÉES POUR ENTREPRENDRE

130

PARTICIPANTS AU FORUM
CRÉATION / TRANSMISSION / REPRISE

40

ANNONCES PUBLIÉES
SUR WWW.TRANSENTREPRISE.COM

Rendez-vous incontournable de la création-transmission-reprise d’entreprises
dans le Lot, le Forum Entreprendre,
organisé par les trois chambres consulaires du département, s’est déroulé à la
CCI le 21 novembre 2014. Sa vocation :
valoriser le vivier de candidats à la
création-reprise d’entreprises sur le territoire, mais aussi attirer de nouveaux
entrepreneurs dans le Lot.

CO N TAC T S 

Jean-Pierre Garcia
05 65 20 35 27 - jean-pierre.garcia@lot.cci.fr
Stéphanie Gay
05 65 20 35 22 - stephanie.gay@lot.cci.fr
Dorothée Dubuisson
Cahors : 05 65 20 35 52 (lundi, mardi, jeudi)
Cambes : 05 65 10 07 56 (mercredi, vendredi)
dorothee.dubuisson@lot.cci.fr

2014

Stage
“5 Jours pour
Entreprendre”

4

JANV.

FÉV.

MARS

Stage
Permanences
juridiques & “5 Jours pour
comptables Entreprendre”
(4 sessions)
AVRIL

MAI

JUIN

 TRANSENTREPRISE : LA CCI
DU LOT ACCOMPAGNE LES
PROJETS DE CESSIONS-REPRISES
Via Transentreprise (dispositif d’accompagnement à la transmission-reprise
d’entreprises des Chambres de Commerce et d’Industrie et des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat), la CCI du Lot
accompagne les chefs d’entreprises désireux de reprendre ou céder une affaire
dans le Lot. Côté repreneurs, la CCI aide
à la définition du projet et à l’élaboration du dossier de présentation, à la
recherche d’entreprises ou encore au
montage du dossier de reprise. Côté
cédants, le conseiller de la CCI apporte
son aide dans la construction du plan de
cession, la réalisation d’un pré-diagnostic, la rédaction de l’offre et la mise en
contact avec des repreneurs potentiels.
Sur le portail www.transentreprise.com,
cédants et repreneurs peuvent également poster et consulter les offres de
cessions, et télécharger le Guide Pratique de la Transmission ou le Guide
Pratique de la Reprise.

FEM Technologies décroche
le 1er Prix des Trophées de
la reprise d’entreprise 2014

La PME lotoise FEM Technologies (groupe
FEM Aéro) a reçu en décembre le 1er Prix
pour la région Midi-Pyrénées des Trophées
de la reprise d’entreprise 2014. « Ces investissements étaient indispensables pour rester compétitifs et pérenniser l’activité. Nous
avons investi dans notre outil de production
et misé sur le capital humain de l’entreprise
en instaurant un management participatif
qui favorise l’implication, la polyvalence et
l’efficacité », résume Xavier Dargegen, le
PDG de FEM Technologies, qui a suivi des
formations et des ateliers “Performance et
stratégie” proposés par la CCI du Lot.

Réunion
Stage
“Optimiser
“5 Jours pour
et sécuriser
Entreprendre”
la transmission”
JUIL.

AOÛT

SEPT.

Lancement Forum
Entreprendre
officiel du
programme dans le Lot
ELFE
OCT.

NOV.

DÉC.
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 L’INNOVATION, VECTEUR
DE DÉVELOPPEMENT
DES INDUSTRIES

Appui à

l’industrie

La CCI du Lot
détecte des projets
innovants, notamment à travers les
rendez-vous individuels entreprisesconseiller INPI
qu’elle organise.
Elle informe et participe au montage des dossiers pour le
Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et le
Crédit d’Impôt Innovation (CII), travaille en partenariat avec l’INPI pour
des projets nécessitant des dépôts de
brevets, diagnostics de propriété industrielle, études d’antériorité, etc.
Le financement de l’innovation est
également un sujet traité par la CCI
du Lot, en partenariat avec le RDT
(Réseau de Diffusion Technologique)
de Midi-Pyrénées, la Région MidiPyrénées, BPI France, etc.

De la détection de projets innovants,
à l’organisation d’ateliers thématiques
animés par des experts, en passant
par des services d’aide au montage de
dossiers de subventions ou de dépôts
de brevets, la CCI du Lot affiche
son dynamisme pour accompagner
les entreprises industrielles confrontées
aux mutations de leur secteur.

Diversification réussie
pour la SARL Pitarque

2014

Fondée il y a 28 ans, cette entreprise de carrelage implantée à Carennac s’est diversifiée en 2014 sur une niche de marché, grâce
à un système de pose inédit qu’elle a breveté : la poutre Polypose. Dans le cadre de
cette démarche, la SARL Pitarque a bénéficié d’un accompagnement PTI (Prestation
Technologique Innovation) via l’agence
régionale MADEELI. « Nous avons obtenu
une subvention de 3 300 euros, destinée à
financer le dépôt de brevet de notre système de pose et nous avons été accompagnés dans le cadre d’un pré-diagnostic pour
valider notre positionnement marché »,
explique son dirigeant Frédéric Pitarque.
Pour développer élargir sa clientèle autour
de ce nouveau produit, l’entreprise a également participé au salon régional de l’innovation Midinnov.

w w w. l o t . c c i . f r

FÉV.

MARS

CO N TAC T 

AVRIL

27

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
AVEC UN CONSEILLER INPI
ORGANISÉS PAR LA CCI

194

ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUALISÉS

900 K€*

D’AIDES
ACCORDÉS AUX ENTREPRISES
(*) CONTRATS D’APPUI RÉGION MIDIPYRÉNÉES ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

350 K€*

D’AIDES
ACCORDÉS AUX ENTREPRISES DANS
LE CADRE D’INVESTISSEMENTS
LIÉS À L’INNOVATION
(*) CONTRATS D’APPUI RÉGION MIDIPYRÉNÉES, PTR/PTI, BPI FRANCE

Géraldine Galvani
05 65 53 26 85 - geraldine.galvani@lot.cci.fr
Table ronde Crédit Impôt Recherche (CIR) –
Crédit Impôt Innovation (CII),
organisée par la CCI du Lot, en partenariat
avec le cabinet Global Approach Consulting

Midinnov, les rencontres
annuelles de l’innovation
en Midi-Pyrénées,
organisées par MADEELI
JANV.

 ATELIERS PERFORMANCE
ET STRATÉGIE
Les Ateliers Performance et Stratégie
ont répondu aux attentes de 34 participants en 2014.
Destinées aux dirigeants et collaborateurs de TPE-PME, ces rencontres animées par des consultants, sont un lieu
d’échanges d’information, d’écoute et
de réflexion stratégique, autour d’un
sujet ciblé. Voici quelques exemples de
thèmes abordés en 2014 :
 Le financement de la croissance et du
développement de votre entreprise.
 L’organisation des activités et des
processus, un atout Performance.
 La communication, une composante
commerciale.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

Rendez-vous
individuels
INPI (6 sessions
en 2014)
SEPT.

OCT.

Atelier Performance
& Stratégie :
La veille, un avantage
concurrentiel
NOV.

DÉC.
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Appui aux

 1ER FORUM DES PRESTATAIRES
TOURISTIQUES DU LOT

professionnels
du tourisme

La CCI du Lot a organisé, le 17 mars
2014 à Soulomès, le premier Forum
des prestataires touristiques du Lot.
Objectif de ce Forum inédit, réunissant
hébergeurs, restaurateurs et gestionnaires de site : créer du lien entre les
professionnels et imaginer ensemble
des actions pour développer leur marché à l’horizon 2020. « Au quotidien,
nous avons tous le nez dans le guidon, ce
type d’événement permet de prendre de la
hauteur », a résumé l’un des participants.

Consciente des enjeux que représente le tourisme
pour le département, la CCI du Lot conseille et
accompagne les professionnels du secteur dans
toutes leurs démarches : création et transmission
d’entreprises, mise aux normes des établissements,
demandes de subventions, labellisation et certification…
 INAUGURATION DU PONTON
DU PORT FLUVIAL DE BOUZIÈS

750 000 €

DE SUBVENTIONS ATTRIBUÉS
AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES
PAR LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

70
VISITES EN ENTREPRISE

Le 20 juin, à l’occasion de la première
Fête des gabariers du Lot, le nouveau
ponton du port fluvial de Bouziès,
financé par la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Lot à hauteur de plus
de 55 000 euros, a été inauguré en présence de nombreuses personnalités du
monde politique et économique lotois.

 SUBVENTIONS :
AYEZ LE RÉFLEXE CCI !

65
PORTEURS DE PROJET
RENCONTRÉS

130

© Les CROISIERES de Saint Cirq Lapopie

PARTICIPANTS
AU FORUM ENTREPRENDRE
CO N TAC T 

Stéphanie Gay
05 65 20 35 22 - stephanie.gay@lot.cci.fr

2014

Décision de mise en
place des agendas
d’accessibilité
programmée

6

JANV.

FÉV.

1er Forum
des prestataires
touristiques
lotois
MARS

AVRIL

La région Midi-Pyrénées octroie des
subventions aux entreprises du secteur
du tourisme qui souhaitent agrandir
ou moderniser leurs établissements.
Gestionnaire d’hôtel, de camping ou de
restaurant, la CCI du Lot vous informe
sur les critères d’éligibilité et vous
accompagne dans le montage du dossier de demande de subventions, en
vous faisant bénéficier de ses conseils
et de son expertise. Ces aides portent
sur des travaux de modernisation,
d’extension ou de création qui s’inscrivent dans une démarche qualitative
et de développement durable. En 2014,
sept hôtels et cinq campings ont bénéficié d’un accompagnement.

Lancement
du label
“Fait
Maison”
MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

Forum
Entreprendre
dans le Lot

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.
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 LE LOT SE VEND
AUPRÈS DES VOYAGISTES

Promotion du

 LANCEMENT DE
“L’INCONTOURNABLE PASS”

Créé à l’initiative de l’association “Les
Incontournables des vallées du Lot et
Dordogne”, avec le soutien technique et
financier de la CCI du Lot, ce pass touristique a été diffusé pour la saison 2014.
Le principe : un carnet de coupons
détachables, commercialisé au prix de
cinq euros et donnant droit à 18 réductions pour deux personnes dans une
dizaine de sites de visite et boutiques
partenaires de l’opération. Partie prenante dans cette initiative fédératrice,
la CCI du Lot a accompagné en amont
le lancement de ce nouveau produit,
via la réalisation d’une étude de marché,
puis supervisé et financé la conception
et l’impression de “L’Incontournable
pass”.

tourisme
Dans le Lot, qui possède tous les atouts d’une
destination d’exception, la CCI assure depuis
de nombreuses années une mission de promotion
des prestataires touristiques. Cet accompagnement
à valeur ajoutée passe notamment par le conseil,
la participation à des salons, l’organisation de circuits
de découverte (éductours) et la mise à disposition
d’outils de promotion.
du Lot, qui multiplie les initiatives pour
promouvoir la gastronomie lotoise via
son réseau de 28 membres, au travers
d’actions phares telles que la participation à la sixième édition de “Lot of
Saveurs” qui se déroulait à Cahors du
4 au 6 juillet. Enfin, la CCI assure l’animation des “Logis du Lot” qui compte
40 adhérents, restaurateurs-hôteliers
membres des Logis (de France).

118

VOYAGISTES
ACCUEILLIS EN ÉDUCTOURS

94

PROFESSIONNELS
RENCONTRÉS EN SALON

1,5

MILLION DE VISITEURS
DANS LES LIEUX DE VISITE
ET D’ACTIVITÉ

© Alix Clements

La CCI du Lot poursuit son action de
promotion de la destination auprès des
organisateurs de voyages et des revendeurs français et étrangers : accueil de
six éductours en 2014, soit 118 touropérateurs ou autocaristes accueillis
pour les inciter à commercialiser le Lot
auprès de leurs clients. Au programme :
découverte du département, de ses nombreuses richesses et de ses prestataires !
Plusieurs salons et workshops ont également permis de rencontrer près d’une
centaine de professionnels du tourisme
internationaux, sur des thématiques
aussi variées que l’œnotourisme, les
activités nature, les sites de visite, etc.

Soirée sur le Pont Valentré
lors des Malbec Days

 LA CCI SOUTIENT
LA GASTRONOMIE LOCALE

40

HÔTELS LOGIS DU LOT
ANIMÉS PAR LA CCI

La CCI a apporté son soutien financier
aux “Cahors Malbec Days”, organisés
du 16 au 22 juin 2014 par l’UIVC et qui
réunissaient 130 professionnels originaires de six pays. Elle soutient également financièrement depuis plusieurs
années l’association des Bonnes Tables

2014

Workshop
“Destination
“Insolite” Midi-Pyrénées”
à Amsterdam (opér. régionale
biennale)
JANV.
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FÉV.

MARS

CO N TAC T 

Anne Simon
05 65 20 35 28 - anne.simon@lot.cci.fr
www.espacepro-lot.com

“Rendez-Vous
en France” à
Clermont-Ferrand

AVRIL

MAI

Eductour autocaristes
réseau Mercedes :
2nde édition dans le Lot

JUIN

JUIL.

Opération
“Destination Vignobles”
à Lyon : 150 prescripteurs
présents
AOÛT

SEPT.

OCT.

Workshop
tour-opérateur
“Inntravel”
à Leeds
NOV.

DÉC.
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 OPÉRATION “LOT ATTITUDE”,
LE COMMERCE LOTOIS AFFICHE
SA DIFFÉRENCE !

Appui au

commerce

Pour faire face à la
concurrence d’Internet et à l’évasion commerciale,
les commerçants
lotois jouent avec
succès la carte de la
proximité. Lancée
à l’automne 2014,
à l’initiative de la
Fédération Départementale des Artisans et Commerçants (FDAC 46), soutenue financièrement par la CCI du
Lot, l’opération “Lot attitude” a permis
de valoriser le tissu commercial et artisanal du département auprès des
consommateurs, mais également de
rappeler le rôle structurant des commerces de proximité dans nos communes. Cette campagne de communication, associant tous types de médias
(presse écrite, radios, affiches…) et
assortie d’actions de promotion, a vocation à se poursuivre pendant trois ans.

Parce que la vitalité du tissu commercial est un levier
d’aménagement et d’attractivité de notre territoire,
la CCI du Lot informe, conseille et accompagne
les professionnels du secteur. Voici quelques exemples
d’actions soutenues par la chambre consulaire
en 2014.
 UN CAHIER THÉMATIQUE
SUR LE COMMERCE LOTOIS

110

VISITES D’ENTREPRISES

120

RENDEZ-VOUS
INDIVIDUELS À LA CCI

160

RENSEIGNEMENTS
ET INFORMATIONS
(TÉLÉPHONE, MAIL, COURRIERS)

16

ASSOCIATIONS ACTIVES
DE COMMERÇANTS ET ARTISANS*
AVEC UN MILLIER D’ADHÉRENTS
(* ) ACOMPAGNÉES PAR LA CCI DU LOT
ET FÉDÉRÉES PAR LA FDAC 46

CO N TAC T S 

2014

Jean-Pierre Garcia
05 65 20 35 27 - jean-pierre.garcia@lot.cci.fr

8

Formation des
responsables
d’associations
de commerçants
JANV.

FÉV.

 LA CCI SCRUTE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES LOTOIS

“Le commerce lotois
en 2020, vu par les
commerçants” : tel
est le titre du cahier
thématique édité
début 2014 par la
Chambre de Commerce et d’Industrie
du Lot. Cette initiative est le fruit des
réflexions d’un groupe représentatif
de commerçants lotois réunis fin 2013
par la chambre consulaire, afin d’imaginer des actions concrètes pour optimiser les performances de la filière à
l’horizon 2020. « La cohésion des commerçants ne se décrète pas, elle passe
par le lancement d’actions communes de
ce type », résume un commerçant dans
ce Cahier thématique riche d’informations.

Réalisation
Colloque Managed’une enquête
ment de Centreconsommateurs
ville et de terride Midi-Pyrénées
toire à Toulouse
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Présentation des
résultats régionaux de l’enquête
consommateurs
JUIL.

AOÛT

En 2014, la CCI du Lot a confié une
étude sur la consommation des ménages lotois au cabinet AID, qui avait
déjà réalisé la même enquête en 2009.
Premier constat : en cinq ans, le nombre de ménages a progressé de 7 % dans
le département, où les dépenses de
consommation ont passé le cap du milliard d’euros en 2014. Si certains secteurs, tels la culture et les loisirs, ou
l’équipement de la personne, sont en
recul, le secteur alimentaire fait, lui,
preuve d’une belle vigueur (+12 % par
rapport à 2009). Autre enseignement :
les drives totalisent seulement 3 % des
ventes de produits alimentaires. De son
côté, le e-commerce ne représente que
5 % des ventes non alimentaires et le
panier moyen des achats lotois sur
Internet est en recul depuis 2009.
L’évasion commerciale est en revanche
bien réelle, puisque 17 % des dépenses
des ménages lotois sont effectuées hors
du département, soit 175 M€.

Management de
centre-ville et de
territoire à Liège
avec la CCI région
SEPT.

OCT.

Lancement de
la campagne
“Lot attitude”
avec la FDAC 46
NOV.

Participation
commission
Révis. valeurs
locatives
DÉC.
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 INITIATIVE LOT : DES PRÊTS,
DES CONSEILS ET UN RÉSEAU

Les lauréats d’Initiative Lot 2014

Au-delà du volet financier, Initiative Lot
fédère un réseau de professionnels aux
compétences multiples, qui apportent
aux porteurs de projets des conseils
spécialisés, de la mise en réseau et du
parrainage.

 INVESTIR LOT :
QUAND LES ENTREPRENEURS
FINANCENT L’ENTREPRENARIAT
La CCI du Lot est à l’origine
de la création de l’association
Investir Lot qui compte 31
adhérents. Portée par des chefs d’entreprise lotois, désireux d’apporter des fonds
propres à des entrepreneurs installés
dans le département, elle met en relation investisseurs et porteurs de projets,

2014

Comité
Initiative Lot :
54 K€ de prêts
accordés
JANV.

w w w. l o t . c c i . f r

Comité
Initiative Lot :
11 K€ de prêts
accordés
FÉV.

MARS

financement

Le développement des entreprises passe par la mise
en œuvre de solutions de financement adaptées.
Dans ce domaine, la CCI du Lot accompagne les
entrepreneurs via les dispositifs Initiative Lot et NACRE,
ainsi qu’au travers de l’association Investir Lot qui met
en relation porteurs de projets et investisseurs locaux.
contribuant ainsi au développement du
tissu économique lotois.
En 2014, l’association Investir Lot a été
contactée par une douzaine d’entreprises. Ces dernières proviennent des secteurs de l’agroalimentaire, de la mécanique, du bâtiment, des services, des produits manufacturés. Les projets concernent essentiellement des développements commerciaux, industriels, export
mais également de la croissance externe.

 NACRE : LA CCI SOUTIENT
LES PORTEURS DE PROJETS
La CCI du Lot est
labellisée pour traiter
les demandes, aider
au montage des dossiers et accompagner les porteurs de projets dans le
cadre du dispositif NACRE (Nouvel
Accompagnement pour la Création et la
Reprise d’Entreprise), financé par la
DIRECCTE et la Caisse des Dépôts et
Comité
Initiative Lot :
80 K€ de prêts
accordés

AVRIL

MAI

JUIN

Comité
Initiative
Lot : 20 K€
accordés
JUIL.

AOÛT

© Tobias Kaltenbach - Fotolia.com

La CCI du Lot
accompagne les
futurs entrepreneurs dans leurs projets de création /
reprise, de développement et d’innovation, au travers de l’association Initiative Lot (membre de France Initiative,
premier réseau associatif de financement
des créateurs d’entreprises). Pilotée par
des chefs d’entreprises lotois, Initiative
Lot attribue aux porteurs de projet des
prêts à taux 0 % (sans garantie), pour
conforter leur apport personnel et créer
un effet de levier sur les prêts bancaires.
Les montants accordés sont compris dans
une fourchette de 3 000 à 30 000 euros,
et peuvent atteindre 80 000 euros pour
les dossiers innovants. « C’est un apport
de trésorerie confortable lorsque l’on
démarre. En l’occurrence, le prêt Initiative
Lot, abondé par un prêt bancaire, a financé
l’achat du fonds de commerce et le stock »,
témoigne Michel Bozonet, qui a repris
en 2014, avec son fils Michel, La Clinique du Petit Ménager à Cahors.

Appui au

Consignations. Principalement destiné
aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires de minima sociaux, ce dispositif
prend la forme d’un prêt à 0 %, obligatoirement couplé à un prêt bancaire complémentaire. La CCI du Lot accompagne
le porteur de projet pendant trois ans.

315 K€
29

DE PRÊTS
ACCORDÉS PAR INITIATIVE LOT
ENTREPRISES FINANCÉES

108

EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS
CO N TAC T 

Dorothée Dubuisson
Cahors : 05 65 20 35 52 (lundi, mardi, jeudi)
Cambes : 05 65 10 07 56 (mercredi, vendredi)
dorothee.dubuisson@lot.cci.fr

Comité
Initiative
Lot : 62 K€
accordés
SEPT.

Comité
Comité
Initiative Lot : Initiative
28 K€ de prêts Lot : 60 K€
accordés accordés
OCT.

NOV.

DÉC.

9

 FORUM DESTINATION
INTERNATIONAL
Cet évènement unique en Midi-Pyrénées
est une opportunité
pour les entreprises
qui souhaitent développer leur activité à
l’export, de rencontrer en un même lieu
des experts et partenaires de l’international. Treize entreprises lotoises ont
répondu positivement au rendez-vous.
A vos agendas, la 9e édition est prévue
pour le 7 juillet 2015.

Objectif

export

Hit Music :
+15,1 % à l’export en 2014 !

Dans un contexte de mondialisation

© torsakarin - Fotolia.com

des marchés, la CCI du Lot
accompagne les entreprises
pour développer et pérenniser
leur activité à l’international,
via des conseils personnalisés,
des ateliers thématiques
ou encore de la mise en réseau.
 LES ATELIERS EXPORT,
POUR S’INFORMER ET
ÉCHANGER

968

CERTIFICATS D’ORIGINES

1270
LÉGALISATIONS DE SIGNATURES

12

PARTICIPANTS
À L’ATELIER EXPORT ANIMÉ PAR
UN AVOCAT D’AFFAIRES

56

APPUIS TECHNIQUES À L’EXPORT
RÉALISÉS
CO N TAC T 

2014

Géraldine Galvani
05 65 53 26 85 - geraldine.galvani@lot.cci.fr

10

Début du traitement
des formalités Export
dématérialisées
sur GEFI
JANV.

FÉV.

Lieux de
rencontre,
de partage
d’information et de
conseil, Les Ateliers Export, proposés
par la CCI du Lot, s’adressent à toutes
les entreprises, quels que soient leur
taille, leur secteur ou la maturité de
leurs projets à l’export. Leur vocation
est d’accompagner la stratégie export
et de faciliter, au quotidien, l’ensemble
des opérations liées à des démarches
commerciales à l’international.
Des réunions d’information thématiques, animées par des experts du commerce international et spécialistes-pays,
sont programmées régulièrement par
la CCI du Lot.

En 2014, Hit Music a décidé d’exporter ses
produits de sonorisation et éclairage (marques Audiophony et Contest) dans les pays
européens. Depuis septembre 2014, un collaborateur à plein temps est affecté à cette
mission. « Les premiers résultats se font
rapidement sentir avec l’ouverture de nouveaux clients en Allemagne, Espagne, Belgique, Pologne, Lettonie, Suisse et TOM… Sur
2014, la partie exportation représente 16 %
du chiffre d’affaires global de Hit Music, soit
une progression de +15,1 % par rapport à
2013. Il est en effet facile au départ de
Cahors, avec le réseau de transporteurs
locaux, de livrer l’Europe entière à des coûts
et délais raisonnables. Hit Music applique
une version adaptée de sa stratégie qui a fait
ses preuves en France : frais de port gratuits
dès un faible niveau de commande et expédition le jour même si la commande est passée
avant 16 h », témoigne son dirigeant Pierre
Denjean. En avril 2015,
Hit Music sera présent
sur le plus grand salon
du monde de la profession à Francfort ;
l’objectif de l’entreprise étant de porter
la partie exportation à
20 % du CA dès cette
année. Le collaborateur en charge de la mission export participe aux Ateliers Export de
la CCI Lot et autres rencontres, telles que le
Speed Export, permettant d’aborder toutes
les problématiques de cette stratégie.

8e édition du Forum
Destination International
organisé par les CCI de Midi-Pyrénées
13 entreprises lotoises inscrites
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Atelier Export :
’’Sécuriser ses
opérations commerciales
à l’international’’
JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 4

 DIVERSIFIER LES MODES
DE TRANSPORT SUR LE PAYS
DE FIGEAC

Intégrer le

Après avoir initié une réflexion similaire sur le territoire du Grand Cahors
en 2013, la CCI a été sollicitée par le
Pays de Figeac, confronté à une forte
problématique liée aux déplacements,
qui impacte directement les recrutements. Une étude permettant de tracer
les flux journaliers domicile-travail, et
les éventuelles concentrations de population, a été menée au printemps 2014.

développement
durable

et la maîtrise de l’énergie sont des moteurs
de performance et de compétitivité.
La CCI du Lot aide les entreprises à maîtriser
ces nouveaux outils de conquête.

Ses conclusions ont été présentées en
octobre et les employeurs ont été sollicités sur leur attentes et les pistes d’actions à engager (co-voiturage, auto-partage, service de portage de repas…).

 2014 : UNE ANNÉE
RICHE EN NOUVEAUTÉS
POUR L’ÉNERGIE !
 La CCI du Lot a réalisé deux bilans

2014

carbone (évaluation des émissions
associées à l’activité de l’entreprise,
émises directement ou indirectement
dans ses locaux, chez ses fournisseurs
ou par ses clients).
 Lancement de l’opération Objectif
énergie. Un conseiller de la CCI du Lot
accompagne les entreprises dans cette
démarche de maîtrise de consommation énergétique et d’optimisation des
performances.
 Ouverture des marchés de l’énergie :
la CCI du Lot informe, conseille et aide
les entreprises à anticiper leurs négociations avec les opérateurs pour bénéficier des meilleurs tarifs au 1er janvier
2016, date à laquelle les tarifs réglementés de gaz naturel et d’électricité
seront supprimés.

Réunion :
“Réduisez
vos factures,
réduisez vos
déchets !”

JANV.

w w w. l o t . c c i . f r

FÉV.

MARS

Assises
de la
santé au
travail

AVRIL

409 331 €

G.Pivaudran engagé dans
une démarche d’amélioration
continue
« La CCI du Lot
nous a accompagnés dans le cadre
d’une démarche
de prévention du
risque chimique et
a réalisé le bilan
carbone de l’entreprise. Grâce à l’expertise des conseillers et à une aide
financière, nous
avons également bénéficié d’un bilan énergétique de nos deux sites de production, qui
a généré des économies substantielles »,
témoigne Marc Pivaudran, dirigeant de
l’entreprise G.Pivaudran.

Etude sur les
déplacements
des salariés
du Pays de
Figeac

MAI

Réunion :
“Fabricants
et marchands
de meubles :
vos obligations”

JUIN

JUIL.

D’AIDES FINANCIÈRES
SOLLICITÉES

181
CONTACTS ENTREPRISES

71
PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS

CO N TAC T S 

Yasmina Loiseau
05 65 53 26 81 - yasmina.loiseau@lot.cci.fr
Elodie Fleurat Lessard
05 65 53 26 82 - elodie.fleurat@lot.cci.fr

Groupe de travail
pour améliorer
l’offre de
transports sur
le Pays de Figeac

AOÛT

© Pixelbliss - Fotolia.com

Le respect des normes environnementales

SEPT.

OCT.

Réunion :
“Améliorer
l’utilisation
des déchetteries
dans le Lot”

NOV.

DÉC.

11

Jouer la carte de la

formation

Essentielle pour permettre aux jeunes de notre
territoire de se construire un avenir prometteur,
source de nouvelles performances pour
les entreprises, la formation est une mission
fondamentale de la CCI du Lot qui renforce
en permanence son offre dans ce domaine.

216

STAGIAIRES
ONT SUIVI UNE FORMATION
LONGUE (APPRENTIS,
ÉTUDIANTS, DE)

742

SALARIÉS ONT SUIVI
UNE FORMATION CONTINUE

257

CONTRATS D’APPRENTISSAGE
ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS
PAR LE SERVICE POINT A

71

OFFRES
EN APPRENTISSAGE DIFFUSÉES
PAR LE SERVICE POINT A

212

ENTREPRISES VISITÉES,
DONT 80 NOUVELLES

12

 OLYMPIADE DES MÉTIERS,
VIVE L’ESPRIT D’ÉQUIPE !

Créer du lien, favoriser la cohésion de
groupe et l’esprit d’équipe : tel était l’objectif des Olympiades du Pôle Formation
de la CCI du Lot, qui se sont déroulées le
2 octobre 2014 au stade Lucien Desprat
à Cahors. Elles ont réuni l’ensemble des
apprentis et étudiants (BTS MUC ; Vendeurs Conseillers Commerciaux ; Audioprothésistes 1re et 2e année), leurs professeurs et les membres de l’équipe du
Pôle Formation autour d’épreuves sportives et de réflexion. Les stagiaires en
formation BPJEPS “APT” (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport, mention “Activités Physiques pour Tous” – formation
ouverte il y a deux ans par le Pôle Formation) et leurs formateurs ont participé activement à l’organisation et au
déroulement de cette journée sportive
et conviviale.

 “RÉUSSITES DU PÔLE
FORMATION” : LES LAURÉATS
RÉCOMPENSÉS

Jean-Marc Lagrange, Cash
Express : « Les jeunes nous
apportent un regard neuf et
de nouvelles idées »
En 2014, le magasin franchisé Cash Express à Cahors,
qui emploie trois salariés, a
accueilli deux stagiaires en
alternance, élèves en BTS
de Management des Unités
Commerciales (BTS MUC) au
Pôle Formation de CCI du Lot. « La formule
de l’alternance est très positive, car ces
jeunes sont motivés par leur immersion
dans le monde professionnel. Ils nous
apportent un regard neuf et des idées nouvelles pour faire évoluer le magasin. C’est
d’autant plus important, que le fait d’être
implanté en centre-ville nous permet de
toucher des clients de toutes les tranches
d’âges et toutes les classes sociales »,
témoigne Jean-Marc Lagrange, le directeur de Cash Express.

Dans le cadre de la soirée des “Réussites
du Pôle Formation”, le 2 octobre 2014,
s’est déroulée la remise des diplômes aux
élèves des promotions de juin. Pour rappel, le Pôle Formation de la CCI du Lot
dispense des formations en alternance,
du niveau Bac à Bac+3 : BTS Management des Unités Commerciales (BTS
MUC), Diplôme professionnel de Vendeur Conseiller Commercial, Diplôme
d’Assistant Manager Tourisme Hôtellerie
Restauration. Par ailleurs, trois chefs
d’entreprises ont également reçu le prix
d’Entreprise de l’année pour leur implication dans la formation des jeunes et
l’apprentissage : Franck Dupenloux de
Conforama Cahors, Christine Vigouroux
de la Table de Haute-Serre et Jean-Marc
Lagrange de Cash Express à Cahors.
R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 4

 LES ÉTUDIANTS DU BACHELOR
INTRONISÉS DANS LA CONFRÉRIE
DU VIN DE CAHORS

20

Dépistage auditif :
une initiative inédite !

Le 20 novembre, le Pôle Formation de
la CCI du Lot a organisé avec Toulouse
Business School (TBS) la soirée d’intronisation des étudiants de 3e année du
Bachelor - filière “Management et commercialisation du vin” dans la confrérie
du Vin de Cahors.

DÉPISTAGES AUDITIFS
RÉALISÉS PAR LES ÉTUDIANTS
DE L’ÉCOLE D’AUDIOPROTHÈSE

Alice et Paul, étudiants
en 2e année à l’Ecole
d’Audioprothèse de Cahors,
porteurs du projet.

80 100 %

ENTRE
ET
:
C’EST LE TAUX D’INSERTION
DES ALTERNANTS 9 MOIS APRÈS
LA FIN DE LEUR FORMATION

“VISION PRO 2014” :

10

Les enseignements de la filière “Management et commercialisation du vin”
ont lieu durant la seconde année de formation du Bachelor. Ils sont dispensés
sur le Campus de Toulouse pour la partie théorique, ainsi que sur le Campus
de la CCI du Lot et au cœur des exploitations du vignoble de Cahors pour les
cours d’applications : visites d’exploitations, découverte du terroir, dégustations professionnelles, découverte
du travail au chai, diagnostic d’exploitations, rencontre et découverte des
interprofessions du monde viti-vinicole, vendanges, anglais du vin et
dégustation en anglais…

 ENSEIGNEMENT POSTUNIVERSITAIRE : L’ÉCOLE
D’AUDIOPROTHÈSE DE CAHORS
ORGANISE UN COLLOQUE
SUR LA SURDITÉ

2014

Organisé le 11
décembre 2014, ce
colloque qui avait
pour thème “La
surdité du sujet
âgé : de la nécessité d’un dépistage
aux spécificités de
la réhabilitation” a accueilli au Pôle
Formation de la CCI du Lot un public
nombreux, composé de médecins, direc-

1re journée
immersion en anglais
des 36 salariés
de Ratier Figeac
JANV.

w w w. l o t . c c i . f r

FÉV.

MARS

Ce projet, lancé par les étudiants de l’Ecole
d’Audioprothèse de Cahors a démarré en
décembre 2014. Sa vocation est de permettre à la population âgée de Cahors et
ses environs de bénéficier d’un dépistage
auditif, réalisé par les étudiants de l’Ecole
d’Audioprothèse, en partenariat avec le
service de gériatrie de l’Hôpital de Cahors
et le service ORL du CHU de Purpan à
Toulouse. Un bel exemple de synergies et
de solidarité !
teurs de maison de retraite, infirmiers
libéraux, représentants de l’Agence
Régionale de Santé… Objectifs : permettre à des experts de partager leurs
avancées en matière de recherche sur
cette thématique, faire connaître l’Ecole
d’Audioprothèse lotoise et présenter la
plateforme de fragilité mise en place sur
le département.

DISPOSITIF D’INTÉGRATION D’UN NOUVEAU
SALARIÉ : CONSTRUCTION D’UN PARCOURS
DE FORMATION INDIVIDUALISÉ ET
D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.

CO N TAC T S 

 Institut de Formation en Alternance :
Karine Cinier
05 65 10 07 57 - karine.cinier@lot.cci.fr
 Formation continue
et Centre d’Étude des Langues :
Régina Burger
05 65 20 48 69 - regina.burger@lot.cci.fr
Cathy Gabillard
05 65 20 48 67 - cathy.gabillard@lot.cci.fr
 Information Apprentissage :
Sandrine Moulène
05 65 20 48 61 - sandrine.moulene@lot.cci.fr
 CCI Cambes (Formation Professionnelle
Continue / Centre d’Etude des Langues) :
Emilie Brûlé
05 65 10 07 55 - emilie.brule@lot.cci.fr

Ce type de colloque a vocation à être
ponctuellement renouvelé autour de
différentes thématiques en lien avec
les travaux de recherche menés par les
étudiants de troisième année de l’Ecole
d’Audioprothèse de Cahors.

Dernière journée
de formation pour
les agents hospitaliers
du CHS de Cahors
AVRIL

CONTRATS
DE PROFESSIONNALISATION
SUR MESURE

MAI

Lancement
du catalogue
SantéMédico-Social
JUIN

JUIL.

 Formation universitaire Audioprothésiste
& Demandeurs d’emploi :
Annick Machabert
05 65 20 48 70 - annick.machabert@lot.cci.fr
Carole Vincens
05 65 20 35 10 - carole.vincens@lot.cci.fr
 Formation à distance - Réseau Pyramide :
Vianney Lo Ré
05 65 20 48 63 - vianney.lore@lot.cci.fr

Formation
“Boite à outils
du commerçant”
12 participants
AOÛT

Journée
“Olympiades
des Métiers”
à Cahors
SEPT.

OCT.

Début
de l’opération
de dépistage
auditif
NOV.

DÉC.
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Valoriser ses

candidats à la formation en alternance.
Une vingtaine d’entreprises et une centaine de jeunes étaient au rendez-vous
pour ce troisième Job Dating, qui s’est
déroulé le 2 juillet 2014 à l’Ecole des
Métiers de Cahors, et dont l’édition
2015 est d’ores et déjà programmée.

ressources
humaines

 ACCORD SUR L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE : LA CCI
ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES
Partenaire du MIDACT, de la DIRECCTE
et de l’UEL, la CCI du Lot a participé à
la communication sur ce dispositif
d’accompagnement auprès des entreprises lotoises.
Cinq entreprises ont ainsi pu bénéficier
d’un suivi personnalisé. Cette démarche consistait à faire travailler les responsables RH ou dirigeants avec les
représentants du personnel de chaque
entreprise, afin de mettre en place cet
accord, obligatoire depuis 2012 pour les
entreprises de 50 salariés et plus.

© pogonici - Fotolia.com

Conseils et expertise, diagnostic RH, aide au recrutement… La CCI du Lot, qui travaille en partenariat
avec tous les organismes concernés par l’emploi,
accompagne les entreprises dans leurs démarches
de gestion et de valorisation de leur capital humain.
 LA CCI PARTENAIRE DE
LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI
Organisé le 26 février
2014 au Parc des Expositions de Cahors, cet événement, dont la
CCI du Lot est partenaire, a permis au
public d’obtenir des informations, de
simplifier ses démarches pour l’emploi
ou les formations, et de rencontrer des
entreprises qui recrutent.

95

ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUALISÉS

87

ENTREPRISES
ONT PARTICIPÉ AUX ACTIONS
COLLECTIVES DE LA CCI DU LOT,
DONT

72

AU CLUB RH/PAIE

85

ENTREPRISES
ONT PARTICIPÉ AUX ACTIONS
DE GTEC, DONT LA CCI DU LOT
ÉTAIT PARTENAIRE

CO N TAC T S 

Géraldine Galvani
05 65 53 26 85 - geraldine.galvani@lot.cci.fr
Karine Cinier
05 65 10 07 57 - karine.cinier@lot.cci.fr
Club Paie :
Actualités
1er trimestre
2014

2014

Soirée RH Bouriane
Compétences :
Management et
performance

14

JANV.

FÉV.

MARS

Ulysse Productions, une
croissance bien accompagnée

 JOB DATING
INTERCONSULAIRE :
L’ALTERNANCE
TOUJOURS AUSSI
ATTRACTIVE !
Les trois chambres consulaires se sont à
nouveau associées pour organiser l’évènement annuel, financé en partie par
l’UT46 de la DIRECCTE et le Fonds
Social Européen, permettant de réunir
deux types d’acteurs : l’entreprise et les
3e édition
du Job Dating
de l’Alternance

Club RH :
Mise en place
mutuelle
obligatoire
AVRIL

« Grâce au soutien de la CCI du Lot, l’entreprise a pu monter et déposer un dossier pour
bénéficier du dispositif ARDAN (Actions
Régionales pour le Développement d’Activités Nouvelles), ce qui nous a permis de
pérenniser un nouvel emploi », témoigne
Mathieu Llamas, le gérant de Ulysse
Productions, qui a également bénéficié
de l’aide de la chambre consulaire pour le
montage d’un dossier FRIE (Fond Régional
d’Initiative à l’Emploi), un accompagnement au recrutement et un diagnostic de
ses ressources humaines. Cette SARL, spécialisée dans les services d’accompagnement des artistes, emploie aujourd’hui
trois salariés temps plein et un gérant,
plus six équivalents temps plein d’intermittents du spectacle chaque année.

MAI

JUIN

Soirée RH Bouriane
Compétences : Méthodologie et enjeux
du recrutement
JUIL.

AOÛT

Club RH :
Actualités
juridiques
et sociales

SEPT.

OCT.

Club Paie :
Actualités
2e semestre
2014
NOV.

DÉC.

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 4

 ENTREPRENDRE MET À LA UNE
L’INNOVATION LOTOISE

2014

Publication de
l’enquête sur les
marchés publics
dans le BTP
JANV.

w w w. l o t . c c i . f r

FÉV.

Au service des chefs d’entreprises et des porteurs

4

AVRIL

La CCI anime l’Observatoire économique
départemental, créé
en partenariat avec
le Conseil général du
Lot. Les différentes
études réalisées par
la chambre consulaire sont mises gratuitement à la disposition des entrepreneurs et
des porteurs de projets sur le portail de
l’économie lotoise.
www.facebook.com/CCILOT
http://economie.lot.fr

1 610

QUESTIONNAIRES
DE CONJONCTURE ENVOYÉS

139

FICHIERS D’ADRESSES
D’ENTREPRISES CONSTITUÉS

Pour constituer votre base
de données “Business to
Business” : www.aef.cci.fr
Demandez un devis, la CCI du Lot vous
enverra les données adaptées à vos besoins.

Parution du
Présentation
1er baromètre diagnostic éco.
trimestriel de C. C. Vallée du Lot
et du Vignoble
conjoncture
MARS

Un partenariat au service
de l’information économique

BAROMÈTRES TRIMESTRIELS
DE CONJONCTURE

Prospection commerciale :
ayez le réflexe CCI !

MAI

JUIN

Parution du
2e baromètre
trimestriel de
conjoncture
JUIL.

AOÛT

© tashatuvango - Fotolia.com

de projets, la CCI du Lot entretient un fichier central
des entreprises lotoises et propose une large
gamme d’informations sur le tissu économique
du département : baromètres de conjoncture,
études sectorielles, chiffres clés de l’économie lotoise,
Observatoire des marchés publics…

© Wild Orchid - Fotolia.com

 LE LOT CRÉE SON OBSERVATOIRE DES MARCHÉS PUBLICS
DU BTP
Avec la création de
l’Observatoire des
marchés publics du
BTP, le Lot est le
premier département
de France à se doter d’un tel outil d’analyse. Lancé à l’initiative de la CCI du
Lot, de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Lot, de la FBTP 46, du
Syndicat des Architectes et de la CAPEB,
cet observatoire répond à une attente
forte de tous les acteurs concernés par
les marchés publics du BTP.
L’Observatoire, qui a publié son premier baromètre semestriel en novembre dernier, a eu accès aux informations détaillées de 162 marchés de BTP
passés dans le Lot en 2014.
A retenir :
 Dans le bâtiment, les entreprises lotoises ont remporté 59,7 % des lots et
56,5 % des 44,2 M€ mis en marché par les
collectivités et organismes publics lotois.
 Dans les travaux publics, les entreprises lotoises ont remporté 61,8 % des lots
et 83,8 % des 16,5 M€ mis en marché.
www.observatoiremarchesbtp46.com

l’information
économique

© destina - Fotolia.com

Entreprendre accompagne depuis 1987
les entrepreneurs et
les décideurs qui
œuvrent dans le Lot.
En 2014, année de
l’innovation, le magazine de la CCI du Lot
a consacré un dossier
de fond à l’innovation sous toutes ses
formes. Au sommaire : un panorama
d’innovations lotoises, un cahier pratique pour manager, financer et protéger
ses innovations, des chiffres clés, un
zoom sur les dernières tendances…
L’occasion également de rappeler que
l’innovation est aujourd’hui le principal
levier du développement économique
et constitue en enjeu majeur en termes
d’emploi.
www.lot-cci-magazine.fr

S’appuyer sur

CO N TAC T S 

Laurent Poudré
05 65 20 35 19 - laurent.poudre@lot.cci.fr
Véronique Miquel
05 65 20 35 15 - veronique.miquel@lot.cci.fr
Publication
du panorama
de l’économie
lotoise 2013
SEPT.

OCT.

Parution du
3e baromètre
trimestriel de
conjoncture
NOV.

Présentation
diagnostic éco.
C. C. Quercy
Bouriane
DÉC.
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CCI du Lot

Bilan financier 2014
Dans un contexte particulièrement difficile pour les Chambres de Commerce
et d’Industrie, la CCI du Lot a poursuivi ses efforts au service de l’appui
aux entreprises, de la formation et de l’emploi sur le territoire.

 2014 : LES CHARGES
Appui aux entreprises
Formation emploi
Appui aux territoires et
gestion d’équipements
Représentation des entreprises
auprès des pouvoirs publics
Amortissements et provisions
Charges financières
Charges exceptionnelles
Prélèvement de l’État
TOTAL DES CHARGES

 2014 : LES INVESTISSEMENTS
1 695 K€
1 475 K€

28 %
24 %

489 K€

8%

Formation
Bases fluviales
Autres
TOTAL DES INVESTISSEMENTS

8 K€ < 1 %
525 K€
9%
71 K€
1%
70 K€
1%
1 743 K€ 29 %
6 076 K€ 100 %

96 K€ 55 %
11 K€
6%
67 K€ 39 %
174 K€ 100 %

 Dépenses globales de fonctionnement
Formation-emploi :
1 475 K€ (24,3 %)

Représentation
des entreprises
auprès des pouvoirs
publics : 8 K€
(0,1 %)

Appui aux territoires
et gestion
d’équipements :
489 K€
(8,1%)

Amortissements
et provisions :
525 K€
(8,6 %)

 2014 : LES PRODUITS
Taxe pour Frais de Chambre
Produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL DES PRODUITS

2 155 K€ 49 %
2 066 K€ 47 %
59 K€ 1,5 %
105 K€ 2,5 %
4 386 K€ 100 %

Appui aux
entreprises :
1 695 K€
(27,9 %)

 Dépenses pour la formation et l’emploi
Formation continue des salariés
et des demandeurs d’emploi :
818 K€ (55,5 %)

Aide à l’orientation
professionnelle :
83 K€ (5,6 %)
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Apprentissage :
330 K€ (22,4 %)

Prélèvement de l’État :
1 743 K€ (28,7 %)

 Dépenses affectées à l’appui aux entreprises
Information
et publications
économiques :
376 K€ (22 %)
Accompagnement
individuel de
l’entreprise :
303 K€
(17,9 %)

Accompagnement
des entreprises
à la gestion des
ressources humaines :
197 K€ (13,3 %)
Formations
universitaires :
47 K€ (3,2 %)

Charges
financières :
71 K€ (1,2 %)
Charges
exceptionnelles :
70 K€ (1,1 %)

Accompagnement
collectif des
entreprises :
157 K€ (9,3 %)

Collecte et
gestion de la taxe
d’apprentissage :
50 K€ (3,0 %)
Formalités
obligatoires pour
les entreprises :
147 K€ (8,7 %)
Aide à la
création,
transmission,
reprise
d’entreprise :
368 K€ (21,7 %)

Développement
international :
Accompagnement au
Innovation, 20 K€ (1,2 %)
développement durable intelligence
& environnement :
économique :
257 K€ (15,2 %)
17 K€ (1,0 %)
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Chiffres-clés
de l’économie
lotoise

532

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS
INSCRITS AU RCS
(COMMERCE : 201,
SERVICES : 232, INDUSTRIE : 99)

257

CONTRATS D’APPRENTISSAGE
ENREGISTRÉS

2 238

FORMALITÉS À L’EXPORT

1559

Le Lot en Midi-Pyrénées





6 % de la population
5,6 % de l’emploi
7,4 % des établissements
11,5 % des établissements
agricoles
 8 % des établissements industriels

Éléments de contexte





174 754 habitants
112 698 logements
66 203 emplois
27 023 établissements

VISITES EN ENTREPRISES

330

FUTURS CRÉATEURS
D’ENTREPRISES REÇUS
EN ENTRETIEN

1 026

STAGIAIRES ONT SUIVI
UNE FORMATION
P O U R E N S AV O I R P LU S 

Commerce extérieur du Lot

Le tourisme dans le Lot








Exportations : 431 M€
• Agroalimentaire = 44 %
• Mécanique, métallurgie = 48 %
 Importations : 407 M€
 Principales zones partenaires :
Export
Import
Zone Euro
35 %
51 %
Amérique
23 %
13 %
Afrique
11 %
10 %
Asie
10 %
7%

152 hôtels : ± 2 639 chambres
137 campings : ± 7 348 emplac.
2 578 gîtes, 479 chambres d’hôtes
40 hébergements collectifs :
± 1 275 logements (± 6 395 pers.)
 19 % des logements lotois sont
des résidences secondaires
 L’année touristique représente
10,8 millions de nuitées dont
3,6 en hébergements marchands
 3 300 emplois dans le tourisme

http://economie.lot.fr

 RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Nombre d’établissements
Commerce et
services
marchands
46 %

Secteur public
11 %

Nombre d’emplois (salariés et non-salariés)
Secteur public
33 %

Commerce et services
marchands
37 %

Construction
9%
Construction
9%

Agriculture
28 %

Industrie 6 %

Industrie
15 %

Agriculture
8%

 RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS INSCRITS AU RCS

Services

Commerce

Industrie (hors BTP)

2 871 établissements, dont :
 397 hébergements
 840 services aux entreprises
 656 services aux particuliers
 291 services immobiliers
 293 services en finance / assurance









w w w. l o t . c c i . f r

2 791 établissements commerciaux
7 491 emplois
 515 commerces de détail alimentaire, dont 70 grandes surfaces
 11 % des communes accueillent
un marché de plein air


781 établissements
8 332 emplois
Agroalimentaire : 30 %
Mécanique, métallurgie : 17 %
Des leaders mondiaux : confitures,
hélices d’avions, composites, etc.
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La CCI sur votre territoire
Créer, transmettre et
développer : donnez toutes
ses chances à votre projet !
La CCI du Lot vous épaule
dans toutes vos formalités et
vous accompagne pour :
 Obtenir des solutions de

financement
 Bénéficier de conseils experts
 Vous développer à l’export
 Adapter votre organisation

aux nouvelles normes et
règlementations…

CCI du Lot
107, quai Cavaignac - CS 10079
46002 Cahors Cedex 9
Tél. : 05 65 20 35 01
Fax : 05 65 20 35 24
Site internet : www.lot.cci.fr
www.facebook.com/CCILOT
http://twitter.com/ccilot
http://youtube.com/ccidulot

Faire avancer toutes les envies
d’apprendre !
 Institut de formation en alternance :

des cursus adaptés à la demande
du tissu économique local
 Formation professionnelle continue :

individualisation des parcours
de formation pour répondre
aux attentes des salariés et
des demandeurs d’emploi
 Ecole d’Audioprothèsiste :

une formation d’excellence
sur le territoire
 Réseau Pyramide : la formation

à distance au plus proche
de chez vous

Pôle Formation de la CCI
94, rue Hautesserre - CS 10079
46002 Cahors Cedex 9
Tél. : 05 65 20 48 60
Fax : 05 65 20 48 62
E-mail : ccf @ lot.cci.fr
Site internet :
www.formation-cci-lot.fr
18
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Une antenne de la CCI à Cambes
 Accueil créateurs : bénéficiez de conseils d’experts

et d’un appui à la recherche de financements
 Formation professionnelle continue : des parcours

sur mesure pour les entreprises du territoire
 Location de salles : pour vos réunions ou séminaires

d’entreprise, ayez le réflexe CCI !

w w w. l o t . c c i . f r

Antenne de Cambes
Zone d’Activité Quercypôle
46100 Cambes
Tél. : 05 65 10 07 55
Fax : 05 65 10 07 59
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