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RIST/RISF
Réservez votre espace
sur le stand collectif Auvergne.
Contact

industrie@puy-de-dome.cci.fr
04 73 51 66 50

AGENDA
Lundi 26 octobre,
CCI Puy-de-Dôme, Clermont

Lundi de l'accessibilité
Pour vous mettre en conformité avec la
réglementation sur l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.
Sur rendez-vous

commerce@puy-de-dome.cci.fr
04 73 43 43 34

Jeudi 29 octobre, Maison
de la forêt et du bois, Lempdes

Entreprises et savoir-faire
Journée à destination des professionnels de la filière Bois avec visite d'Isonat
et des Scieries du Forez.
En savoir + et inscription
avant demain 23 octobre

auvergne.promobois@wanadoo.fr
fax 04 73 98 71 05

Mercredi 4 novembre,
CCI Puy-de-Dôme, Clermont

Accompagnement
à la création d'entreprise
Permanence avec un expert-comptable,
dans le cadre du réseau Entreprendre
en France.
Sur rendez-vous

creation@puy-de-dome.cci.fr
04 73 43 43 13

Jeudi 5 novembre à partir de 15h
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.
Sur rendez-vous

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

Jeudi 5 novembre, à partir
de 8h30, Hôtel de Région

Forum Auvergne-Sénégal
Rencontre, portée par l'ARDE Auvergne,
avec les décideurs du Sénégal, à destination des entreprises régionales.
En savoir + et inscription

Sari Chabrol, schabrol@auvergne.cci.fr
06 26 56 34 44

Lundi 9 novembre, CCI Auvergne

Journée Pays : Suisse
Organisée par CCI International
Auvergne : rendez-vous individuels de
45 mn avec la Chambre France Suisse
à Zürich, pour approcher un marché
profitable et compétitif.
En savoir + et inscription
avant le 2 novembre

msgonzalez@auvergne.cci.fr
06 26 56 34 98

Midest 2015

La CCI ne lâche rien !

Pour permettre aux entreprises de tirer parti du premier rendez-vous mondial de la sous-traitance industrielle, la CCI Puy-de-Dôme
ne lâche rien. Organisé pour le compte des CCI d'Auvergne, le collectif Auvergne affichera, du 17 au 20 novembre, le dynamisme de
nos territoires.

T

rente ans qu'elle fréquente
les allées du MIDEST, et
Manuthiers s'inscrit toujours
dans le collectif ! Explications de
Jérôme Daiguebonne, responsable
commercial de cette entreprise
thiernoise, spécialisée dans la
production de pièces plastiques
en sous-traitance et la réalisation
de moules d'injection… “D'abord,
le collectif expose une capacité à travailler ensemble. Pour
la conception du produit qu'il
recherche, l'acheteur préfèrera bien sûr trouver un réseau
éprouvé de par tenaires sur
un même territoire. En clair,
partager un espace commun,
c'est multiplier ses opportunités
de business supplémentaire !
Ensuite, nous souhaitons encourager la CCI dans les actions
qu'elle mène avec constance
pour la promotion de notre tissu
industriel et ses entreprises”.

Être visible…
Pour assurer la participation
des entreprises de la région,
la CCI ne lâche rien et garantit
des conditions imbattables.
Son partenaire historique, la
Banque Populaire du Massif
Central, y contribue largement.
Philippe Fouet, président de la
commission Industrie de la CCI,
s'en félicite. “La CCI maintient
le niveau de ses prestations.
L'an dernier, douze entreprises
(six en plasturgie et six en métaux)
profitaient de la réunion des îlots
Plasturgie et Métaux sur l'espace
Auvergne. Pour l'édition 2015 du
MIDEST, l'équipe de l'événementiel piloté par Bernard Chanelle,
reconduit ce format assurant
visibilité à nos entreprises”.
Du suivi administratif des dossiers
d’inscription à la coordination

17>20

70

novembre 2015

stand
Attention collectif
plus qu'
stand
disponible

1

technique et logistique complète
(réservation de l’hôtel et des
places de parking, organisation
d’un transport groupé des marchandises…), la CCI s'occupe de
tout, charge aux congressistes
de se concentrer sur le développement de leur portefeuille
d'affaires.

… et développer son business
Plateforme mondiale de référencement et d’échanges entre
donneurs d’ordres et soustraitants, le MIDEST regroupe 14 %
de donneurs d’ordres internationaux. C’est un salon de création
de partenariats et de veille
technologique au service des
fabricants, des équipementiers
et des assembleurs. Ces professionnels souhaitent rencontrer,
en face-à-face, les fournisseurs
de solutions en métallurgie,

pays

1 750

exposants

plasturgie, électronique et
services à l’industrie.

“Nous retrouvons au MIDEST
beaucoup de nos clients. Il s'agit
d'un rendez-vous à ne pas manquer
et d'ailleurs de plus en plus qualifié.
Le nombre de “promeneurs” a en
effet baissé au profit d'un potentiel utile d'acheteurs. Manuthiers
y développe chaque année son
portefeuille avec 2 à 5 nouveaux
clients. Les retombées s'apprécient sur le long terme (de six
mois à plusieurs années)”, ajoute
Jérôme Daiguebonne.
En novembre prochain, à Paris
Nord Villepinte, quinze entreprises
porteront, au cœur des espaces
filières, les couleurs de l'Auvergne
sur le stand collectif 2015.
En savoir +

Géraldine Murat, 04 73 51 66 50
evenements@puy-de-dome.cci.fr

Exposants MIDEST, vous avez jusqu'au 30 novembre
pour souscrire l'A3P Assurance Prospection Premiers Pas !

L'A3P, une assurance pour développer

40 000
visiteurs

Tous les métiers

de la sous-traitance
industrielle

sont au

MIDEST
• Décolletage Usinage Machines spéciales
• Finition, traitements
thermiques, traitements
de surfaces en transformation
des métaux
• Fixation industrielle
• Forge - Fonderie
• Produits semi-finis
en transformation des métaux Métaux - Procédés
• Mise en forme des métaux Chaudronnerie
• Transformation des
Plastiques - Caoutchouc Composites
• Verre, bois, textiles
techniques et autres matières
ou matériaux

votre chiffre d'affaires à l'international

• Électronique et électricité

L'A3P de la COFACE* s'adresse aux entreprises
réalisant moins de 10 % de leur chiffre d'affaires export
pour leur permettre de le développer. En tant que
salon international, le MIDEST et les opérations qui en
découlent dans les onze mois qui suivent, ouvrent droit
à l'assurance. Celle-ci couvre le risque commercial des
premières démarches de prospection des TPE/PME vers
les marchés étrangers, et constitue un véritable soutien
de trésorerie.

• Outillage - Moules Modèles - Prototypes

*Partenaire incontournable des CCI, la Coface (Compagnie
française d'assurance pour le commerce extérieur) gère, pour
le compte et avec la garantie de l’État, les garanties publiques
destinées à encourager et soutenir le développement international
des entreprises.

Déposez votre dossier en quelques clics seulement :
https://cofagpnet.coface.com/apOnlineSubscriberView/a3p/
En savoir + CCI International Auvergne, Marie-Sol Gonzalez
04 73 51 66 65, msgonzalez@auvergne.cci.fr

• Microtechnique

• Equipements industriels
et accessoires
• Services à l’industrie
• Fabrication additive - Textiles
techniques nouveau

