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AGENDA
Mardi 6 mai de 12 h à 14 h,
CCI Délégation de Thiers

Cybercriminalité :
protégez votre entreprise
Votre CCI vous propose une réunion
d'information avec les spécialistes de
la Police Nationale, Direction centrale
Sécurité Publique. Inscription obligatoire avant le 30 avril.
En savoir + et inscriptions

laurence.magnol@puy-de-dome.cci.fr
Fax : 04 73 80 78 81

Jeudi 15 mai de 17 h à 20 h

Visite du Club Réussir
Chez EHRSE, l'Entreprise Humaine
Responsable spécialisée en soustraitance électromécanique à Romagnat
qui, bien que située dans un secteur
concurrentiel, associe projet social et
démarche innovante.
En savoir +

Tél. 04 73 43 43 85
reussir@puy-de-dome.cci.fr

Jeudi 15 mai de 18 h à 20 h,
CCI Clermont

Managez l'intelligence
collective
La plateforme Réflexe RH de CCI
Compétences Auvergne vous invite à
une conférence-débat avec Thierry
Heche, professionnel des RH.
En savoir +

Tél. 04 73 43 43 27
c.normand@auvergne.cci.fr

Jeudi 15 mai à partir de 15 h,
Ordre des Experts-comptables,
La Pardieu
22 mai à partir de 15 h, Ordre
des Avocats, Palais de Justice

Les Entretiens du Jeudi :
rendez-vous prévention
Le Centre d'Information sur la Prévention des entreprises (CIP) propose un
entretien gratuit, privé et confidentiel.
Analysez les risques, examinez les
difficultés de votre entreprise, informez-vous des dispositifs existants,
avec l’aide d’un expert-comptable/
commissaire aux comptes, un avocat
et un ancien juge consulaire.
En savoir +

Rendez-vous : 04 73 19 02 02
cip@auvergne-experts-comptables.fr

Mercredi 21 mai, CCI Clermont

Journée Pays "Allemagne"
Vous avez un projet de développement en
Allemagne ? CCI International Auvergne
vous propose, avec le concours de la CCI
française en Allemagne, une réunion
d'information et des rendez-vous individuels gratuits de 45 mn avec l'expert pays.
En savoir +

04 73 51 66 65
msgonzalez@auvergne.cci.fr

L'offre nationale de la
formation commerciale
des CCI à Clermont-Ferrand
Le territoire de la CCI du Puy-de-Dôme
accueille le rendez-vous annuel de Negoventis. Ce réseau regroupe toutes les formations aux métiers commerciaux des CCI.
85 CCI se retrouveront à Polydome les 15 et
16 mai. L'occasion pour les équipes de CCI
Formation de promouvoir leur territoire.

Directeur éditorial
Bernard Chanelle
Rédacteur en chef
Patricia Perrot
Tél. 04 73 43 43 37
Fax : 04 73 43 43 42
communication@puy-de-dome.cci.fr

Quand Clermont devient
centre européen de la culture

C'est le monde économique qui s'en félicite ! Quelques jours nous séparent d'Europavox, événement culturel majeur du paysage
auvergnat. Quelle place les évolutions du monde de la culture prennent-elles dans la dynamique territoriale et comment les
entreprises culturelles sont-elles accompagnées ?

Q

uelques heures après l'ouverture, la vente des billets pour
les concerts des têtes d'affiche
de la neuvième édition du festival
Europavox constituait la meilleure des
ventes de spectacles sur l'ensemble
de la France. Ce festival confère
incontestablement à la capitale
auvergnate une place européenne
dans la musique rock, contemporaine, urbaine. Depuis sa création en
2006, il a accueilli plus de 450 groupes
et artistes, 120 000 festivaliers et près
de 2 500 professionnels. Si l'ambition
sociétale se trouve dans le slogan
“l’unité dans la diversité”, on notera
sur le plan économique l'apparition
ces dernières années de nouvelles
entreprises culturelles, dynamiques
et dynamisantes pour le territoire.
Sous le seul générique “Activités
créatives, artistiques et des spectacles” de la nomenclature des
codes APE, la CCI du Puy-de-Dôme
recense 80 entreprises. A ces entités
s'ajoutent les structures associatives
et l'ensemble des intermédiaires
culturels qui, selon une récente
étude conjointe des ministère de la
Culture et de la Communication et
ministère de l'Economie, contribuent
largement à la richesse économique
(3,2 % du PIB).
Pour rassembler 144 000 festivaliers
(données 2012), le Festival International du Court Métrage de ClermontFerrand génère du business hors
champ culturel. Le plus important festival de courts métrages
au monde s'appuie sur un marché
du film de 3 000 professionnels.
Pour les acteurs du Tourisme, le
secteur du spectacle vient compléter
le patrimoine culturel historique
régional (avec ses sites classés,

Axes 2014-2016 du PTCE Le Damier : création du label 2Digits, conception
d'une librairie musicale, culture MAPS (cartographie avec fBS), création d'un pôle
audiovisuel, création du Pack Culture Auvergne (contenu physique et matériel).

ses 2 230 monuments historiques),
les musées, les cinémas et parcs
à thème. Et forte de sa position au
2e rang national en qualité de cadre
de vie et 1er rang national pour la
couverture haut débit, l'Auvergne
attire les artistes.
Reste que face à la baisse des
financements publics, à la révolution numérique et l'évolution
des modes de consommation, le
monde de la culture est lui aussi

La Coopérative de Mai, qui programme quelque 120 concerts par
an très appréciés de la population
estudiantine, met également une
pépinière à disposition des porteurs
de projets de la filière Musique.

Dernière née sous l'impulsion du Transfo et de Sauve qui peut :
la grappe d’entreprises Le Damier. Premier cluster Musique et Image
labellisé par la DATAR, le Damier a vocation à développer, promouvoir et fédérer
les acteurs des deux filières en Auvergne vers un modèle économique soutenable.
Pour Bruno Duvinage, président du Damier, “si le Puy-de-Dôme compte des
entreprises fortes, notamment dans le domaine des prestations techniques et
matérielles de l'événementiel, il existe des entreprises plus fragiles. Nous cherchons
donc à mobiliser ces acteurs économiques autour de projets communs qui leur
permettent de décrocher des financements plus importants. La baisse des budgets
des collectivités, la crise de l'industrie musicale… nous imposent une synergie, une
collaboration interentreprises". Lauréat de l'appel à projets pour le développement
des Pôles Territoriaux de Coopération Economique, Le Damier travaille sur 20142016 à la consolidation de son bouquet de services. http://ledamier-auvergne.com

Entreprises, rencontrez vos
		
futurs partenaires
		
à l’international
Vous recherchez des alliances stratégiques,
commerciales, financières, technologiques afin
d’accroître votre volume d’affaires à l’international ?
Vous avez des difficultés à nouer des contacts
avec des sociétés étrangères ? Le réseau CCI
International vous accompagne vers FUTURALLIA, plateforme internationale de rencontres
de partenaires potentiels (distributeurs, industriels, grossistes…). Sur deux jours, 700
entreprises d’une trentaine de pays se rencontreront durant des rendez-vous individuels
personnalisés sous forme de speed dating de 30 minutes. S'y ajoutent rencontres avec
des experts spécialistes du commerce international et entretiens informels pour étendre
votre réseau.
Après une édition 2013 organisée avec un grand succès à Istanbul, la convention d'affaires
internationale FUTURALLIA revient en France pour un rendez-vous à Lyon du 4 au 6 juin
2014 à ne pas manquer !
En savoir +

contraint d'innover. La CCI adapte
sa boîte à outils pour ces entreprises pas comme les autres et les
oriente vers des structures solides
dédiées dont le Puy-de-Dôme peut
s'enorgueillir.

David Debet, CCI International Auvergne : 04 71 09 90 14
ddebet@auvergne.cci.fr

Les labels comme Kütu Folk
Records qui distribue ses CD dans
toute la France (Fnac, Virgin, Centre
culturel Leclerc) y sont promus.
La "Pépinière de Mai" accompagne
les jeunes artistes régionaux, de
l’aide à la production au montage de
spectacles, ou du soutien à la structuration des activités artistiques.

Le Transfo, agence régionale de
développement culturel en Auvergne,
participe au mouvement et à la
vitalité culturelle de la région, en
accompagnant les professionnels
du Spectacle vivant dans la réussite
de leurs projets. Il recense sur le
territoire un établissement culturel
sur quatre de forme SARL avec une
sur-représentation de ces sociétés
dans l’audiovisuel et cinéma (48 %)
et dans le livre et lecture (40 %).
Chaque année, Le Transfo organise un événement autour de la
création d'entreprises culturelles.
Cette fois, il l'inclura au Forum de
la création-reprise organisé par la
CCI, le 12 juin prochain à Polydome,
offrant aux porteurs de projets un
même lieu rassemblant l'ensemble
des partenaires de la création
d'entreprises.

« De plus en plus d'entreprises
de la culture et des loisirs ou de
prestations intellectuelles nous
sollicitent, confirme Cécile Bulon,
responsable du pôle Entreprises
de Services à la CCI. Leurs besoins
sont spécifiques, leur rapport aux
clients différent et leur environnement aussi bien public que privé. »
En savoir plus

Cécile Bulon, 04 73 43 43 03
cecile.bulon@puy-de-dome.cci.fr

Mine d'enseignements
L'Observatoire Economique Etudes et Prospective vient de restituer les résultats de
son enquête "services aux entreprises". Ils confortent certains éléments déjà connus,
comme le poids non négligeable des services aux entreprises en Auvergne, mais
permettent aussi d'établir leur concentration sur 3 domaines d’activité : "bureaux
d'études techniques", "cabinets conseil" et "prestations de services généraux".
Plus nouveau, la quantification des zones d’intervention des entreprises de services
(près de 2 sur 3 travaillent principalement sur l'Auvergne), la part de celles
répondant et décrochant des marchés publics ou encore l’identification de l’activité
à l’international et du caractère innovant des entreprises de services aux entreprises
sont autant d’éléments qui permettront d'affiner les mesures d'accompagnement en
réponse aux attentes du secteur.
A PARAITRE ! Les élus de la CCI du Puy-de-Dôme ont saisi cette occasion pour
consacrer le tout prochain magazine La Voix des Entreprises aux Services, tant
services aux entreprises que services à la personne (parution avril-mai).
v Retrouvez les résultats de cette enquête et toutes les publications de l'Observatoire
sur "Information économique", www.auvergne.cci.fr.
Entreprises, vous souhaitez répondre à l'enquête
et être recensées sur l'Observatoire ?

Contactez Marie Fidalgo, 04 73 60 46 62 - observatoires@auvergne.cci.fr

