Au cœur de la Meuse et de la Haute-Marne,
le choix du développement
6

Soutenir le développement de vos entreprises

Au quotidien, vos entreprises sont confrontées à des hauts et des bas. Les besoins et attentes
sont extrêmement variées, voire "complexes", et portent notamment sur les problématiques
suivantes : trouver de nouveaux marchés et des financements, innover et créer de nouveaux
produits, rencontrer le bon interlocuteur pour la réalisation de ses projets, se faire aider en cas
de difficultés...
Vous pouvez être à la source d'importantes informations et permettre le maintien et/ou la
création d'emplois sur votre territoire.

OBJECTIFS
•
•
•

Vous aider à apporter des réponses organisées et
cohérentes à vos entreprises, en harmonie avec les
autres acteurs du territoire,
Vous fournir une veille sur les marchés et/ou les
clients des entreprises de votre territoire,
Créer un partenariat de confiance avec les chefs
d'entreprise en étant un partenaire actif.

PRESTATIONS PROPOSÉES
•

•
•

Mettre en place des actions collectives ou
individuelles sur des sujets communs à vos
entreprises et à votre collectivité : gestion
des déchets, amélioration des services de la
collectivité, sûreté, mutualisation de certains
services locaux...,
Définir l'offre immobilière d'entreprise de votre
territoire en termes de PLU, permis de construire,
réseau d'énergie et de communication.
Une liaison permanente et régulière de votre
collectivité, l'entreprise et la CCI.

RÉSULTATS ATTENDUS
•
•

Amélioration de la performance globale des
entreprises de votre territoire,
Un développement économique optimal de votre
territoire.

CONTACT
Jean-François PIARD
Industries et services aux entreprises
03 25 07 32 00
06 77 85 13 45
jf.piard@meusehautemarne.cci.fr
CCI MEUSE HAUTE-MARNE
• 55 rue du Président Carnot
CS 52012 - 52115 Saint-Dizier
• 6 rue Antoine Durenne
55014 Bar le Duc Cedex
• 9 rue de la Maladière
52000 Chaumont
• 30 avenue de Douaumont
55100 Verdun

TARIF
pris en charge par la CCI sauf action
spécifique

EN SAVOIR PLUS
www.meusehautemarne.cci.fr
www.hautemarneexpansion.fr

CCI MEUSE HAUTE-MARNE

partenaire des collectivités

