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LE TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
La CCI de l’Aisne est intervenue dans 
l’élaboration de 

57  Documents réglementaires de 
planifications territoriaux et 
d’applications réglementaires 
nationales (PLU*, SCOT**...)

53  Avis sur consultations 
réglementaires

67  Projets d’entreprises (extension, 
implantation, permis de 
construire...)

12  Diagnostic d’études de faisabilité 
personnalisées

1  Étude avec inventaire sur la 
typologie des commerces et 
analyses des circulations sur la 
commune de la Fère

L’objectif est de soutenir et défendre les 
projets des entreprises au niveau local 
et dans les projets de territoire, en étant 
soutien et force de proposition auprès des 
collectivités.

La CCI de l’Aisne intervient pour favoriser le 
développement des infrastructures, telles 
la poursuite de la mise en 2x2 voies de la 
RN2, la reprise du projet Canal Seine-Nord 
Europe...
*    PLU - Plans Locaux d’Urbanisme 

**   SCOT - Schémas de Cohérence Territoriale 

AGIR POUR 
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DE NOS TERRITOIRES
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Répartition des établissements 
par secteur d’activité

39 %
Commerce

42 %
Services

19 %

Industrie

Répartition des effectifs 
par secteur d’activité

32 %
Services

29 %
Commerce

39 %

Industrie

Rapport  d’activité  2017  -  CCI Aisne                                                                                                                                                  

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne
83 boulevard Jean Bouin - BP 630 - 02322 Saint-Quentin Cedex
T. 03 23 06 02 02 - ccia@aisne.cci.fr - www.aisne.cci.fr

Directeur de la publication : Olivier JACOB 
Directeur de la rédaction : Sylvie HENRION 
Ont participé à la rédaction : L’ensemble de collaborateurs 
Réalisation : Service communication de la CCI de l’Aisne 
Crédit photos et images : CCI de l’Aisne, Fotolia et  
Adobe Stock : Industrieblick - Javiindy     
Impression : J2M 
ISSN 2103 - 6950 - Tirage : 2 000 exemplaires

15 200 
ENTREPRISES 

au 31/12/2017

LES ENTREPRISES 4

LA FORMATION ET L’EMPLOI 10

LE RÉSEAU 12

LE BILAN FINANCIER 13

LES ÉLUS 14

L’ÉDITO 3

LE SOMMAIRE

L’ORGANIGRAMME 15

Avec tous les élus de la CCI de l’Aisne, nous nous 
sommes engagés à relever de nombreux défis lors de 
cette mandature 2016-2021.
Vous découvrirez dans ce rapport d’activité les 
différentes actions menées sur le terrain au quotidien 
tout au long de l’année 2017. 
Vous pouvez compter sur vos élus, tout comme sur les 
équipes de la CCI de l’Aisne, pour œuvrer à vos côtés 
et ce dans l’intérêt du développement économique 
du territoire.

L’ÉDITO

LE TERRITOIRE  2

Olivier JACOB
Président



DÉVELOPPER L’ENTREPRENEURIAT

CCI Entreprendre
Aisne

CRÉATION - REPRISE 
D’ENTREPRISE 
La CCI de l’Aisne offre un accompagnement 
optimal aux créateurs et repreneurs 
d’entreprise avec conseils individualisés 
et formations, quel que soit le secteur 
d’activité ou le lieu d’implantation dans 
l’Aisne.

   400 Participants aux  1/2 journées 
d’information

      75 Participants aux  ateliers de 
formation gestion, études de 
marché...

1 100 Rendez-vous avec les porteurs 
de projet (analyse financière 
du projet, choix de la forme 
juridique, mobilisation des                 
aides...)

LES ENTREPRISES

HAUTS-DE-FRANCE PRÉVENTION
La CCI régionale et le Conseil régional 
Hauts-de-France se sont associés fin 
2017 pour mettre en place un dispositif 
financier « Hauts-de-France Prévention »  
et accompagner les entreprises 
confrontées à des difficultés 
temporaires de trésorerie (besoin en 
fonds de roulement,  investissements…)

11 Contacts 

FONDS PREMIER SECOURS
La région Hauts-de-France a lancé 
le dispositif financier « Fonds de 
Premier Secours » destiné à aider 
les entreprises qui rencontrent des 
difficultés passagères. La CCI de l’Aisne 
les accompagne pour l’instruction de 
leur demande.

24          Contacts

   5 Dossiers

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
Les entreprises rencontrant des 
difficultés économiques sont 
accompagnées par nos conseillers afin 
d’anticiper, d’analyser et de trouver 
des solutions adaptées à la situation de 
chacune.

 122 Rendez-vous 

   53 Entreprises accompagnées

CONSEIL JURIDIQUE
Nos conseillers apportent une réponse 
experte aux problèmes juridiques des 
chefs d’entreprise en droit des affaires, 
droit commercial, droit civil et droit 
social.

175 Rendez-vous 

   76 Entreprises accompagnées

AIDE À L’INVESTISSEMENT
La CCI de l’Aisne mobilise des aides 
financières pour accompagner les projets 
des jeunes entreprises.

104 Dossiers d’aide (Initiative Aisne, 
revitalisation...) 

UN LABEL QUALITÉ
CCI Entreprendre constitue le 1er réseau 
de professionnels présent sur l’ensemble 
du territoire, avec comme objectif 
d’assurer un accompagnement efficace 
avant et après la création ou la reprise 
d’entreprise. 
Le service création-reprise de notre CCI 
répond à des normes de qualité établies 
par le réseau CCI Entreprendre. 

PARCOURS RÉUSSITE POUR 
ENTREPRENDRE,   
une offre d’accompagnement des 
porteurs de projet

L’objectif est d’offrir un service sur 
mesure adapté aux besoins des porteurs 
de projet avec un conseiller référent qui 
accompagne le créateur ou repreneur 
tout au long de son parcours.

4
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Créapôle à Vervins

Cré@tis à Saint-Quentin

Les Étomelles 
à Villeneuve-Saint-Germain

Vincent de Gournay à Laon 

Impasse du Chênois à  
Villers-Cotterêts

PÉPINIÈRES ET  
HÔTELS D’ENTREPRISES

Afin d’accueillir de jeunes entreprises 
au démarrage, la CCI de l’Aisne a signé 
5 conventions d’animation de 
pépinières et d’hôtels d’entreprises 
avec les collectivités territoriales.

u	Accompagnement des jeunes 
entreprises

u	Animation des pépinières-hôtels 
d’entreprises

u	Développement des réseaux de 
partenariats entre les entreprises

En 2017, 11 nouvelles entreprises ont 
intégré ces structures.

TRANSMISSION  
D’ENTREPRISES
La transmission des entreprises est 
un enjeu majeur pour la pérennité des 
entreprises et des emplois. 
Près de 35 % des chefs d’entreprise de 
notre département ont 55 ans ou plus.
La CCI de l’Aisne accompagne 
de nombreux cédants dans leurs 
démarches, du diagnostic jusqu’à la 
recherche d’un repreneur : évaluation 
de l’entreprise, schéma de cession 
pour optimiser la fiscalité, recherche 
de repreneur, négociations, gestion de 
l’après-transmission... 

 

www.transentreprise.com 
est un portail qui vient compléter 
le dispositif d’accompagnement en 
fournissant en ligne les premières 
informations utiles aux repreneurs 
ainsi qu’une base nationale 
d’offres d’entreprises à reprendre. 

   81 Rendez-vous  

  38 Entreprises accompagnées

AB2A
L’Association des Business Angels de l’Aisne a comme mission de soutenir des 
porteurs de projets locaux et ainsi participer au développement économique 
du territoire. La CCI de l’Aisne travaille en étroite collaboration avec AB2A et 
accompagne l’association dans ses actions. En 2017, AB2A a reçu près de 
50 dossiers à étudier.

SALON DE LA CRÉATION-REPRISE D’EN
TR

EP
RI

SE

14 juin 2017

4   POINTS D’ACCUEIL
pour traiter les formalités d’entreprise 
(CFE, formalités à l’international, 
profession immobilière)  

u	Château-Thierry
u	Laon
u	Saint-Quentin
u	Soissons

pour enregistrer  
les contrats d’apprentissage  
(uniquement à Saint-Quentin)

FORMALITÉS 
DES ENTREPRISES, 
GUICHET UNIQUE

 
  3 900 Formalités

    1 100 Immatriculations

   2  050 Modifications

       750 Radiations
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AIDES À L’INVESTISSEMENT

15 Entreprises accompagnées dans 
le montage de leurs dossiers 
d’aides (FISAC, dispositifs villes 
ou communauté de communes)

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ
Afin d’aider les commerçants à mettre 
leur établissement en accessibilité tout 
en se conformant à la réglementation 
handicap en vigueur, la CCI de l’Aisne 
propose des diagnostics à tarifs 
négociés auprès d’un prestataire 
spécialisé en accessibilité.

426  Entreprises accompagnées 
depuis le début de l’opération 
initiée en 2013

ALERTE COMMERCES SMS
La CCI de l’Aisne, en partenariat avec la 
Préfecture, la Gendarmerie et la Police 
Nationale, a lancé en juin 2013 un 
dispositif de prévention pour la sécurité 
des commerces du territoire, avec un 
système d’alerte par SMS.

1 652  Adhérents à fin 2017 
 

ASSOCIATIONS DE  
COMMERÇANTS
La CCI de l’Aisne accompagne et 
conseille les 15 unions commerciales 
du département dans la mise en place 
de leurs actions de dynamisation du 
commerce local.

LES ENTREPRISES

6 650 
COMMERCES ET  

PRESTATAIRES DE  
SERVICES  

AUX PARTICULIERS 
au 31/12/2017

890 
CONTACTS 

PERSONNALISÉS

DÉCLIC NUMÉRIQUE

11 Professionnels ont 
bénéficié du dispositif 

Déclic numérique permet d’évaluer 
la qualité de la visibilité de son 
établissement sur internet et de 
dégager des pistes d’amélioration.



LA DÉMARCHE QUALITÉ RÉGIONALE  
PERFORMANCE CLIENT

40 Professionnels engagés 
Véritable outil de progrès pour aider les entreprises à 
améliorer leurs performances clients, cette démarche 
s’appuie sur la visite du client mystère qui évalue les 
commerces participants sur la base d’un référentiel 
qualité avec une centaine de points de contrôle.
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FISAC : FONDS 
D’INTERVENTION POUR LES 
SERVICES, L’ARTISANAT ET  
LE COMMERCE

La CCI de l’Aisne a participé 
au montage de  
4 dossiers FISAC pour les villes de 

u	 Château-Thierry
u	 La Fère
u	 Laon
u	 Saint-Quentin

Il s’agit d’un dispositif destiné 
à financer les opérations de 
création, maintien, modernisation, 
adaptation ou transmission des 
entreprises du commerce, de 
l’artisanat et des services, afin de 
préserver ou développer un tissu 
d’entreprises de proximité.

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL  
DE LA CONSOMMATION ET DES COMPORTEMENTS D’ACHAT 
DES MÉNAGES

6 réunions de présentation de l’Observatoire Départemental de la 
Consommation et des Comportements d’Achat des Ménages ont été 
organisées dans les bassins d’emplois de l’Aisne.

Près de 2 200 ménages ont été sondés sur leurs habitudes d’achat 
concernant 32 produits alimentaires et non alimentaires. 

Cette enquête a permis de collecter plus de 50 000 actes d’achat hébergés 
dans la base de données de l’Observatoire des flux de consommation. Cet 
outil est ouvert aux créateurs, repreneurs, commerçants et collectivités qui 
ont besoin d’évaluer les potentialités de marché sur une zone géographique 
déterminée.
Chaque réunion a fait l’objet d’une remise d’un carnet de territoire reprenant 
les principales données clés et essentielles à connaître pour chaque bassin du 
département.

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE 
COMMERCE, DE TOURISME ET DES SERVICES AUX PARTICULIERS

B A SS I N  C H A U N O I S

-
comportements 

d’achat des 
consommateurs

-
C A R N E T  D E  T E R R I T O I R E

CCI AISNE

B A SS I N  L A O N N O I S

-
comportements 

d’achat des 
consommateurs

-
C A R N E T  D E  T E R R I T O I R E

CCI AISNE

BASSIN ST QUENTINOIS

-
comportements 

d’achat des 
consommateurs

-
C A R N E T  D E  T E R R I T O I R E

CCI AISNE

B A SS I N  S O I SS O N N A I S

-
comportements 

d’achat des 
consommateurs

-
C A R N E T  D E  T E R R I T O I R E

CCI AISNE

BASSIN SUD DE L’A ISNE

-
comportements 

d’achat des 
consommateurs

-
C A R N E T  D E  T E R R I T O I R E

CCI AISNE

Carnet V2 bassin Sud Aisne.indd   1 12/05/2017   15:07:00

B A SS I N  T H I É R A C H E

-
comportements 

d’achat des 
consommateurs

-
C A R N E T  D E  T E R R I T O I R E

CCI AISNE

Carnet V2 bassin Thierache.indd   1 12/05/2017   15:11:41
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FORMALITÉS À L’INTERNATIONAL 
La CCI de l’Aisne effectue au quotidien 
des formalités à l’international.
Les CCI sont les seuls organismes 
publics habilités à apposer un visa 
sur les documents accompagnant les 
marchandises à l’étranger.

 6 913 Visas : certificats d’origine, 
factures commerciales, 
carnets ATA

     535 Légalisations de 
signatures figurant sur les  
documents devant être produits 
à l’étranger

     219 Conseils divers à l’export

     196 Entreprises accompagnées
Le guichet en ligne GEFI permet 
aux entreprises d’effectuer  
certaines formalités internationales 
en quelques clics : 
u	 certificat d’origine
u	 transmission électronique des 

factures export
u	 carnet ATA / passeport des 

marchandises exportées 
temporairement dans 77 pays tiers 
à l’Union Européenne

         DANS L’AISNE
CCI International Hauts-de-France 
propose une palette de services adaptés 
à la taille et à l’ambition de chaque 
entreprise. À chaque étape du parcours, 
CCI International conseille et met à 
disposition les outils nécessaires pour 
réussir durablement sur les marchés 
étrangers.
Des conseillers spécialisés par zone 
géographique ainsi que des experts 
techniques (formation, ressources 
humaines, conseil juridique...) sont à la 
disposition des entreprises désireuses de 
se développer à l’international.

52 Accompagnements individuels  

36  Entreprises accompagnées au 
sein 
d’actions collectives

   7 Évenements organisés sur le 
territoire de l’Aisne  

INNOVATION  
ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
48  Rendez-vous entreprises 
 18  Entreprises accompagnées
   4  Réunions d’information    
  10  Rendez-vous INPI concernant  

la propriété industrielle
La CCI de l’Aisne aide les entreprises 
à définir et structurer leurs projets 
d’innovation et les oriente vers les bons 
interlocuteurs à la fois techniques et 
financiers.

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
Le CISP (Centre d’Information 
Stratégique et Prospective) permet 
d’obtenir en toute confidentialité des 
informations stratégiques (marchés, 
concurrence, produits...) et de 
sensibiliser sur la protection des 
données.

    6 Missions d’intelligence 
économique

 4 Ateliers 

 100 Entreprises sensibilisées 

AIDES À L’INVESTISSEMENT

La CCI de l’Aisne mobilise des aides et 
des prêts pour soutenir des projets 
d’investissement et de création 
d’emplois : revitalisation, Prêt 
Croissance 02, FRED (Fonds pour les 
Restructurations de la Défense)... 

LES ENTREPRISES

8 550 
ENTREPRISES  

INDUSTRIELLES 
ET DE SERVICES  

AUX PROFESSIONNELS 
au 31/12/2017

1 020 
CONTACTS 

PERSONNALISÉS



ENVIRONNEMENT  
ET SÉCURITÉ

ÉNERGIE – DÉCHETS - EAU
ÉCO-CONCEPTION

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
 ISO 14 001 

(Système de management environnemental)

ICPE  
(Installations Classées pour  

la Protection de l’Environnement)

IMPRIM’VERT – SÉCURITÉ

QUALITÉ

 

130 Entreprises accompagnées

       9 Pré-diagnostics

    12 Réunions d’information

       1 Formation
La CCI de l’Aisne propose des 
prestations à forte valeur ajoutée pour 
les entreprises en les conseillant dans 
leurs démarches environnementale - 
sécurité et qualité.
Elle les accompagne notamment en 
réalisant des diagnostics déchets et 
des audits énergie qui permettent 
une meilleure gestion des coûts et 
une diminution des consommations 
énergétiques.
La CCI de l’Aisne anime également 
2 clubs Environnement et Sécurité, 
source de partage d’information et 
d’expérience. 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES
Chaque année, la CCI de l’Aisne 
mène des enquêtes auprès 
des entreprises et travaille 
en partenariat étroit avec les 
collectivités locales dans le cadre 
de publication d’études sectorielles 
et territoriales.

 11 Publications

RENCONTRES RÉGIONALES 
DE L’ÉCONOMIE

Plus de 4 000 questionnaires ont 
été exploités à l’issue de l’enquête 
d’opinion menée auprès des  
chefs d’entreprises de la région  
Hauts-de-France. Les résultats ont 
été présentés lors des Rencontres 
Régionales de l’Économie, en 
partenariat avec la Banque 
de France. L’observatoire de 
conjoncture est une démarche 
commune des CCI qui interrogent 
les entreprises de la région sur 
leurs niveaux d’activité et sur leurs 
perspectives à venir. L’objectif est 
de fournir une vision globale de 
l’économie régionale, en croisant 
les territoires et les secteurs 
d’activités.

NUMÉRIQUE
Les conseillers accompagnent 
les entreprises locales dans leur 
transformation digitale.

   41 Entreprises avec  
la réalisation de cahiers de 
charges Web et audits de 
sites.

      9 Ateliers ou formations 
au numérique avec 69  
participants

La CCI de l’Aisne a aussi réalisé 
une étude sur l’évolution des outils 
du numérique à l’échelle d’une 
structure intercommunale :
• Diagnostic
• Recueil de témoignages locaux 

sur l’utilisation de ces espaces 
numériques et de leurs 
perspectives 

• Préconisations sur l’évolution 
de l’écosystème numérique 
territorial

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ  
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET  
DE SERVICES AUX PROFESSIONNELS

RENCONTRES RÉGIONALES DE L’É
CO

NO
M

IE
 

6 mars 2017
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LES MERCREDIS  
DE L’APPRENTISSAGE

280 Apprentis potentiels reçus

FORUMS ET PORTES OUVERTES
 160 Candidats rencontrés aux  

Portes Ouvertes 

 14 Établissements scolaires 
rencontrés 

 8 Forums avec participation 
de CCI Aisne Apprentissage

 510 Rendez-vous de suivi 
en entreprise

    280 Entreprises accompagnées dans 
le recrutement de leurs apprentis
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LA FORMATION ET L’EMPLOI

CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE
La CCI de l’Aisne assiste les chefs 
d’entreprise dans l’enregistrement 
et la gestion des contrats 
d’apprentissage

 1 030 Contrats et avenants

 240 Ruptures de contrat

COLLECTE DE LA 
TAXE D’APPRENTISSAGE

      910 Déclarations enregistrées

2,3 M€ Collectés en qualité 
d’organisme collecteur 
agréé

APPRENTISSAGE

 424 Apprentis  
dont  

221 Apprentis en restauration 
du CAP au Brevet Professionnel

141 Apprentis en commerce 
du CAP au Bac +2

   62 Apprentis en gestion du  
Bac au BTS

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
DE FORMATION EN APPRENTISSAGE
BTS Management des Unités 

Commerciales 

CAP Commercialisation des services en 
Hôtel-Café-Restaurant

LE CFA DE LA CCI DE L’AISNE  
DEVIENT CCI AISNE APPRENTISSAGE
Depuis le 1er janvier 2017, CCI Aisne Apprentissage est 
devenu une UFA (Unité de Formation par Apprentissage) 
du CFA régional Hauts-de-France. Ce CFA régional a pour 
valeur de représenter l’apprentissage dans la 3ème plus 
grande région de France et d’œuvrer au développement 
des formations par alternance. Avec plus de 2 500 apprentis 
formés chaque année, le CFA régional propose ainsi plus 
de 75 formations qualifiantes du CAP au BAC +5 reconnues 
dans 12 filières au sein de six UFA.

Ces formations sont cofinancées par l’Union Européenne 
avec le Fonds Social Européen. 

91 %  
de réussite  

aux examens



FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT  
DES SAVOIR-FAIRE ET DES COMPÉTENCES
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FORMATION CONTINUE
La performance d’une entreprise est 
indissociable des compétences de 
ses collaborateurs. C’est pourquoi la 
CCI de l’Aisne a souhaité étoffer son 
offre en s’intégrant fin 2017 dans le 
catalogue de formations continues 
des CCI Hauts-de-France : action 
commerciale, réponse aux appels 
d’offres, bureautique, comptabilité 
et gestion, hygiène et sécurité, 
e-marketing...
Commerce, hôtellerie et restauration
En 2017, de nombreuses formations 
ont été organisées pour répondre aux 
besoins spécifiques des commerçants, 
hôteliers et restaurateurs avec 
différentes thématiques telles que 
le marketing, la communication, 
les réseaux sociaux, la gestion, 
la réglementation, les techniques 
métiers.... 

  43 Sessions

222 Stagiaires accueillis 

Plan régional de Formation
CCI Aisne Formation a été retenu 
pour 3 ans dans le cadre de l’appel 
d’offre du Conseil régional des Hauts-
de-France pour le Plan régional de 
Formation des demandeurs d’emploi. 
21 nouvelles formations sont 
proposées. 

En 2017, 25 stagiaires ont été 
formés, dont

13 Titre professionnel Comptable 
gestionnaire 

12 CQP Employé d’étages 

Formation commerciale Bac +3
En partenariat avec le Centre de 
Formation de la Profession Bancaire, 
CCI Aisne Formation a aussi ouvert 
un Bachelor Bac +3 qui accueille 
8 stagiaires, en complément 
de la formation Responsable 
Développement Commercial qui est 
suivie par 7 stagiaires.

NUIT DE L’ORIENTATION

1 er février 2017

PORTES OUVERTES AU CFA

11 mars & 1er avril 2
017

PRÉ-RENTRÉE DU CFA RÉGIONAL HAUTS
-D

E-
FR

AN
CE

1 er septembre 2017

RESSOURCES HUMAINES

   8   Ateliers présentant  

   5   Thématiques RH 

78   Participants

51   Entreprises représentées

  8   Entreprises accompagnées

Les actions menées par la CCI de 
l’Aisne sont soutenues et financées 
par l’État (DIRECCTE Hauts-de-France).  
Le but est d’accompagner les 
entreprises dans la gestion de 
leurs ressources humaines et dans 
l’anticipation des besoins à travers 
une démarche GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences) : recrutement, 
formation, gestion des âges...Direccte Hauts de France

Direction régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi



PROMOUVOIR LES ÉCHANGES,  
LE PARTAGE D’EXPERTISE  

ET LA MISE EN RÉSEAU
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 www.aisne.cci.fr

35 017
UTILISATEURS

173 768
PAGES VUES

services.aisne.cci.fr

110 554
UTILISATEURS

281 922
PAGES VUES

83
COMMANDES EN LIGNE

www.formation.aisne.cci.fr

18 247
UTILISATEURS

90 994
PAGES VUES

Emailing

95
CAMPAGNES

100 366
MAILS ENVOYÉS

Gestion des réunions

1 166
INSCRIPTIONS EN LIGNE

Source Google Analytics  / CCI Aisne

CCI AISNE ACCUEILLE RÉUNIONS, 
CONFÉRENCES ET FORMATIONS
La CCI de l’Aisne permet aux chefs d’entreprise 
de se réunir et d’échanger lors des réunions et 
des conférences.

650 Réunions se sont tenues dans nos locaux 
         sur l’ensemble du territoire

LES SITES WEB DE LA CCI DE L’AISNE
aisne.cci.fr, services.aisne.cci.fr et  
formation.aisne.cci.fr fournissent un 
accès simple et rapide aux informations 
indispensables aux entreprises locales. Ces sites 
offrent de nombreux services en ligne : achat de 
fichiers d’entreprises, commande de publications, 
achat de prestations, inscriptions aux réunions, 
inscription aux modules de formation continue... 

LA CCI DE L’AISNE SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Avec son compte Twitter et ses pages Facebook, 
la CCI de l’Aisne informe des dernières 
actualités en temps réel. Elle diffuse aussi des 
informations sur LinkedIn.

ÉCO.02, MAGAZINE DE LA CCI DE L’AISNE
Édité 4 fois par an à 15 000 exemplaires, Éco.02 
est également disponible en ligne. 

NEWSROOM
La CCI de l’Aisne diffuse et contribue 
régulièrement à la Newsroom, l’info utile pour 
les entreprises de la région.

hautsdefrance.cci.fr/newsroom

LES CLUBS
Les clubs sont source de partage 
d’information et d’expérience, avec 
des événements organisés dans les 
locaux des entreprises du territoire. 

A2LOG - LE CLUB   
LOGISTIQUE DE L’AISNE
Le club A2Log conduit des opérations 
communes et organise des réunions 
d’informations. Depuis septembre 
2016, le club est hébergé, animé et 
administré par la CCI de l’Aisne. 

Il permet d’échanger sur les 
problématiques spécifiques des 
différents maillons de la filière. 

CLUB LEAN
Le club Lean 02 est ouvert aux 
entreprises de divers secteurs d’activité 
dans le but de les former et de les 
informer sur les outils du Lean. C’est 
aussi l’occasion de visiter les entreprises 
locales qui accueillent les membres 
du club et d’échanger avec les autres 
participants sur les bonnes pratiques. 

30 Entreprises

LES CLUBS SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT
6 Rencontres
92 Entreprises

LE RÉSEAU

17 octobre 2017
PASSION D’ENTREPRENDRE



17 octobre 2017
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LE BILAN FINANCIER 2017

Apprentissage   40 %
Services généraux 24 %
Industrie et services aux 17 % 
professionnels 
Commerce, tourisme et services aux 
particuliers 10 %
Juridique, création et transmission 4 %
Centre de formalités  
des entreprises  3 %
Formation continue 2 %

LES CHIFFRES CLÉS

40 %

10 %

24 %

17 %

3 %

4 %

2%

RÉPARTITION DES RESSOURCES D’EXPLOITATION

Taxe pour Frais de Chambre (TFC) 56 %
Ressources d’origine publique 22 %
Ventes et prestations 17 %
Produits exceptionnels  5 %

56 %

22 %

17 %

5 %

8 MILLIONS D’EUROS  
          CONSACRÉS AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
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Les élus de la CCI de l’Aisne représentent les intérêts des entreprises au sein de 
nombreuses instances départementales, régionales et nationales.

38 membres titulaires, parmi lesquels 9 membres titulaires et  
9 suppléants ont été élus à la CCI Hauts-de-France, participent aux 
assemblées avec voix délibérative

20 membres associés siègent aux côtés des membres titulaires avec 
voix consultative

18 conseillers techniques apportent leur expérience sur des sujets en 
rapport avec leur compétence

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

LES MEMBRES DU BUREAU

Président 
Olivier JACOB  
MJ CONDITIONNEMENT
HARTENNES ET TAUXT

1er Vice-Président 
Dominique FERNANDE  
PICARDIE TRANSPORTS 
ST-QUENTINT

2ème Vice-Président
Alain BERDAL  
CRÉA TECHNOLOGIES
ST-QUENTINT

Trésorier
Nathalie TAINE-LESCOT 
ASSIST DOM SERVICES
St-QUENTIN

Trésorier Adjoint
Thierry HENNEQUART 
COURTIER EN ASSURANCES
CHÂTEAU-THIERRY

S

Secrétaire
Martine COLVEZ 
DUPERRIER INDUSTRIE
PINON

Secrétaire adjoint
Jean-Paul RABOUT
MAJENCIA
GUISET

T

Membre du Bureau 
Nathalie TANIÈRE 
EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE
LAON

Membre du Bureau 
Annabelle COZETTE 
ÉLIOT (YVES ROCHER)
FAYET

Membre du Bureau
Philippe BONDUELLE 
DECELECT
SOISSONSS

COMMERCE  
  0 à 4 salariés
COMMERCE 
  5 salariés et plus

INDUSTRIE 
  0 à 49 salariés
INDUSTRIE 
  50 salariés et plus

SERVICES 
  0 à 9 salariés
SERVICES 
  10 salariés et plus

Titulaire élu à la  
CCI de Région Hauts-de-France

Suppléant élu à la  
CCI de Région Hauts-de-France

T

S

ASSEMBLÉÉ GÉNÉRALE

S

T
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UNE ÉQUIPE
DYNAMIQUE

LE BUREAU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SERVICES 
TECHNIQUES 

Christophe LEMBREZ

ACCUEIL / DOCUMENTATION 
Cindy WYSZOMIROKI 

Philippe BUFFET

ASSISTANTE DE DIRECTION
Sandra GORIE 

RELATIONS 
EXTÉRIEURES  
Bernadette BLIN

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Sylvie HENRION

COMMERCE – TOURISME 
SERVICES AUX PARTICULIERS

 
 

Christophe HAELTERMAN 

CENTRE DE FORMATION 

 
Lucie RICHARD 

ASSISTANCE JURIDIQUE  
TRANSMISSION - DIFFICULTÉS 

CRÉATION/REPRISE 
FORMALITÉS DES ENTREPRISES

 
Sébastien PLUCHE

ASSISTANCE 
JURIDIQUE 

TRANSMISSION 
PRÉVENTION DES 

DIFFICULTÉS 
Sébastien PLUCHE
Imman LASHAB

CRÉATION/REPRISE 
Saint-Quentin / Chauny

Marie-José MAHIEUX
Laon / Thiérache

Franck PIONNEAU
Soissons / Château-Thierry

Linda CARETTE

FORMALITÉS 
ENTREPRISES

Saint-Quentin / Chauny
Séverine DELFORGE

Laon / Thiérache
Christelle TISON 

Soissons / Château-Thierry 
Hélène BONNEMASON
Marie-Christine DELTELL

FORMALITÉS 
« INTERNATIONAL »

 Formalités  
Saint-Quentin / Chauny
Evelyne HOURDIN 

(+ Conseil réglementaire) 
Séverine DELFORGE

Formalités Laon / Thiérache
Christelle TISON

Formalités
Soissons / Château-Thierry

Hélène BONNEMASON
Marie-Christine PAQUET

CHR-TOURISME
Stéphane LIABEUF
FORMATION CHR

Marie-Christine PAQUET

RELATIONS 
ENTREPRISES 
COMMERCE 

Saint-Quentin / Chauny / 
Thiérache

 Manil BENTALEB 
 Laon / Soissons /
Château-Thierry 

Jean-Charles FLAMENT

INDUSTRIE 
SERVICES AUX PROFESSIONNELS

 
 

Etienne de MONTARNAL 

ASSISTANTE
Séverine BETEMS 

ACCUEIL - SECRÉTARIAT 
Annick BARLOY 

Nathalie LELIÈVRE
Fabienne PIERANTI 

Olivier ANCELET
Didier BOGNI

Odile DELHAYE
Thierry DEWILDE

Sébastien FIN
Caroline GANTELET
Philippe HUGUET
Pascale JOURDAIN
Bastien LAMALETIE

Cédric LEFEVRE

Élodie LEFORT
Willly LOIZON

Séverine LOUTSCH
Carole MEULLEMIESTRE

 Céline MONNET
Gilbert NICOLAS

Anne-Marie PAYEN
Benoît POUILLART
Vincent RAVAUX 
Marjorie SINET

ACHATS 
Philippe BUFFET 

RH ET MARCHÉS 
PUBLICS

Sandrine BOUVIGNY

SERVICES 
TECHNIQUES 

Marie-Line DALLO 

Frédéric VALLÉE 

VIE SCOLAIRE
Pédagogie

Stéphane GUILLAUCOURT 
Surveillance

Jacques LEROY
Lise SCHULLER 

Restauration
Pascal PHILIPPE 
Mickaël TONTI 

ENVIRONNEMENT 
ÉNERGIE 
SÉCURITÉ

REV3

RELATIONS 
ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES
François MOUTAILLIER 

PÉPINIÈRES 
ET HÔTELS 

D’ENTREPRISES 
Christine LAMBRECHT 

RESSOURCES 
HUMAINES / GPEC 

François DELTOUR 

ÉTUDES 
Carole DELCOURT

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

Marie-Godelène GANIVET

FORMATEURS

PRÉSIDENT 
Olivier JACOB 

Mise à jour mai 2018

DÉVELOPPEUR DE 
LA FORMATION 
Isabelle DE ZITTER

Lucia CARIATI 

COMMUNICATION 
AISNE AVENIR
Sara JANKOVSKY

ASSISTANTE
Christine PACCIONI 

ASSISTANTE
Carine PATTIER

FORMALITÉS 
PROFESSION 
IMMOBILIÈRE 

Hélène BONNEMASON  

FORMALITÉS 
APPRENTISSAGE

Martine JAFFRÉ  

AISNE NUMÉRIQUE 
Yann MOREIRA 

FORMATION 
CONTINUE
Laura LOPEZ 

REVITALISATION 
Sara JANKOVSKY 

COMPTABILITÉ 
Emmanuelle 

CUISSET 
Arnaud CARON 

Marie-Hélène BRÛLÉ

INFORMATIQUE 
Sylvain BOUCHET 

Olivier STEINBAUER 



SAINT-QUENTIN
83 boulevard Jean Bouin - BP 630
02322 Saint-Quentin Cedex
T. 03 23 06 02 02
ccia@aisne.cci.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Centre consulaire
1 avenue de l’Europe
02400 Château-Thierry
T. 03 23 69 29 99 

LAON
Centre consulaire
3 rue des Minimes
02000 Laon
T. 03 23 27 00 20

SOISSONS
Centre consulaire
2 rue Quinette
02200 Soissons
T. 03 23 76 75 00

VERVINS
Centre consulaire
5 avenue du Préau - RN2
02140 Vervins
T. 03 23 27 00 20

CCI AISNE APPRENTISSAGE
3 rue des Minimes
02000 Laon
T. 03 23 27 00 10
formation@aisne.cci.fr

CCI AISNECCIAisne        www.aisne.cci.fr 


