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Le mot du Président
Merci !!!
Si ce document résume l’activité de la CCI Lozère en 2018, il ne peut tout 
dire des combats menés, des inquiétudes affrontées, ni des grandes joies et 
des succès rencontrés au cours de l’année par les élus et les agents de la CCI. 
Administrer une chambre consulaire est une formidable aventure humaine et par-
tenariale intense au cœur d’un ensemble d’acteurs que je veux saluer et remercier.

Bravo aux entrepreneurs lozériens qui ont réalisé, en 2018, la meilleure année économique 
de l’histoire de la Lozère tous secteurs d’activité confondus. Même si c’est encore timide, 
pour la première fois depuis 2 ans, l’emploi privé est reparti à la hausse.

Merci à mon équipe d’élus. Engagés dans une aventure pour développer le territoire en 2016, ils 
restent mobilisés dans leur mission avec la même envie et la même ambition qu’au premier jour, malgré 
d’incroyables contraintes.

Merci et bravo aux agents de la CCI. Malgré de légitimes doutes sur l’avenir de leur métier et même de leur 
chambre, ils s’engagent chaque jour pour aider les projets des entreprises et du territoire à émerger. Avec un taux 
de satisfaction mesuré de 97 % ! Ils sont les principaux responsables de ce très beau bilan et ils méritent que l’on se 
batte pour qu’ils continuent longtemps à exercer leurs missions. 

Merci aux cofinanceurs de nos actions les plus ambitieuses : l’Europe, l’Etat, la Région, le Département, l’Adème, et sur-
tout, à travers la taxe pour frais de chambre, les entreprises.

Merci aux partenaires avec qui nous construisons des projets partagés, principalement les autres chambres consulaires 
(agriculture et métiers), les associations de commerçants de Lozère, le SDEE, le CFPPA, la MFR de Javols, le CNAM, Initia-
tive Lozère, le CFPB, le réseau Négoventis et la Banque de France.

Merci au réseau des CCI pour avoir compris et accompagné notre combat, pour préserver un accompagnement dans nos 
territoires, et particulièrement Pierre Goguet, Président de CCI France et Alain Di Crescenzo, Président de la CCI Occitanie. 
Sans oublier nos collègues des 17 CCI les plus rurales de France qui ont aidé à l’émergence du concept de Seuil Minimal 
d’Activité Consulaire que l’on présente dans ce rapport. 

L’Etat, également, a droit à nos remerciements ! Malgré la très forte baisse de dotations imposée au réseau des CCI, les 
Ministres de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire et de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, ont pris et 
tenu l’engagement de sécuriser les CCI les plus rurales de France. Ils l’ont fait et une majorité de parlementaires à l’As-
semblée et au Sénat ont soutenu et voté ce principe dans la loi.

Nous sommes et nous resterons chaque jour engagés au service de la Lozère et de son développement. C’est notre rai-
son d’être, notre honneur et notre fierté.

Thierry JULIER
Président de la CCI Lozère
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ENTREPRENEURIAT
Soutien, appui et conseil aux porteurs 

de projets dans leur démarche 
entrepreneuriale

APPUI AUX 
ENTREPRISES /  

ACCOMPAGNEMENT 
À L’INTERNATIONAL

Accompagnement des entreprises dans 
leur transformation et modernisation. 

Sensibilisation sur les opportunités 
de développement international, 
mise en relation B2B, partenariats 

technologiques

REPRÉSENTATION 
DES ENTREPRISES
Participation à la conception et 
mise en œuvre des politiques 

publiques en relayant les propo-
sitions des acteurs économiques

APPUI AUX
TERRITOIRES

Développement des capacités et 
potentiels économiques des territoires, 

lutte contre les fractures territoriales par 
l’émergence de projets partenariaux et 

réseaux collaboratifs

FORMATION 
APPRENTISSAGE

Offre de formation continue pour 
les entreprises et leurs salariés 
et pilotage des sections d’ap-
prentissage niveau supérieur
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ENTREPRENEURIAT

920
rendez-vous ou contacts 

assurés par le Pôle Création

360
porteurs de projets et 
établissements reçus

1 297
formalités d’entreprises 

réalisées

74
certificats de signature 
électronique délivrés

 + 37 %
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CRÉATION D’ENTREPRISE

268 projets accompagnés

132 personnes sensibilisées à 
l’entrepreneuriat en réunions collectives

718 rendez-vous physiques

449 000 € d’aides sollicitées

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS ET CRÉATEURS 
DANS LA QUALIFICATION DE LEUR PROJET

La CCI Lozère est devenue le référent unique adapté à 
l’accompagnement des travailleurs indépendants bénéficiaires 

du RSA, dans le cadre de l’appel à projets du Département pour accompagner 
les travailleurs indépendants bénéficiaires des minima sociaux, et celui de la 
Région Occitanie pour financer l’accompagnement des porteurs de projets.

Claude LESCUYER - Épicier à Saint-Étienne Vallée 
Française 
Dans le cadre de mon projet de reprise, Relance 
Cévennes m’a permis de rencontrer des cédants et de 
trouver une entreprise à reprendre sur le secteur des 
Cévennes.
J’ai aussi bénéficié de l’accompagnement du pôle 
Création Reprise de la CCI Lozère pour élaborer mon 
plan d’affaires, rencontrer les bons interlocuteurs, 
travailler sur l’ingénierie financière de mon projet, et 
rechercher des financements.
Je conseille vivement l’accompagnement de la CCI 
qui permet aux futurs créateurs et repreneurs d’être 
guidés, accompagnés et soutenus afin de finaliser leur 
projet.

PROFIL TYPE 
DU CRÉATEUR
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70 %
hommes

30 %
femmes

Café
Hôtellerie

RestaurationCommerce de 
détail /  

agroalimentaire Activités de 
services

Palmarès des créations d’activités en 2018

CENTRE DE FORMALITÉS DES 
ENTREPRISES

1 297 formalités d’entreprises dont 
20 % formalités internationales

223 immatriculations  + 14 %

191 radiations 

144 autres formalités  + 40 %

 + 32 nouvelles entreprises

Âge moyen
44 ans

29 %

23 %

19 %



636
entreprises accompagnées, 
renseignées ou orientées

34
projets de transmission 

suivis

81
projets de développement 

accompagnés

3,2 M€
d’aides publiques sollicitées

12,7 M€
d’investissement global 

cumulé

APPUI AUX 
ENTREPRISES / 

 ACCOMPAGNEMENT  
À L’INTERNATIONAL
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2 JOURS D’ATELIERS ANIMÉS PAR 
GOOGLE EN LOZÈRE

La CCI et Google ont organisé 6 ateliers 
gratuits qui ont permis à 178 participants 
de se  former aux outils du web, consolider 
leur compétence numérique, développer 
leur présence en ligne et leur performance 
commerciale.

Visites d'entreprises
et

tourisme industriel
en Lozère

12 entreprises lozériennes 
ont ouvert leurs portes à 210 
visiteurs. Touristes et grand 
public ont pu découvrir la 
richesse des savoir-faire, des 
métiers de Lozère et la qualité 
des produits du terroir.

ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS ET 
DÉMATÉRIALISATION

La CCI a enquêté pour repérer les activités 
et métiers en tension pour lesquels les 

donneurs d’ordres lozériens constatent une 
carence  de réponses d’entreprises locales aux appels 

d’offres publics.
Les blocages identifiés, une campagne d’information et de 
sensibilisation des entreprises et des donneurs d’ordres, 
permettra dès 2019 d’améliorer l’attractivité des entreprises,  
de faciliter leurs recrutements et de remporter davantage de 
marchés publics.

La CCI a organisé la première édition « Les super- 
commerçants » les 12 & 13 octobre 2018 : 
l’opportunité de proposer des promotions et des 
animations afin de dynamiser le commerce sur une 
période de l’année généralement plus calme.
Le concept a été décliné en local par plusieurs 
associations de commerçants.

ÉDITION 2018 DE LA PLAQUETTE FOIRES ET MARCHÉS
103 foires et marchés recensés dans 50 communes sur le territoire 
lozérien et 20 000 plaquettes diffusées en partenariat avec les Offices 
de Tourisme.
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Hervé FAGES - Scieur à Cocurès 
Le rôle de la CCI dans nos petites entreprises est 
vraiment INDISPENSABLE d’autant plus en territoire 
rural. 
Nous avons sollicité à plusieurs reprises la CCI en 
2018, notamment pour être accompagnés dans nos 
projets de développement et de transmission, pour des 
renseignements concernant la réglementation, et pour 
la formation.



16 ENTREPRISES 
ENGAGÉES POUR LE 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

• Accompagnement des entreprises dans leur 
démarche d’optimisation de gestion de l’énergie 
et de réduction des flux matière, eau et déchet.

• Information et suivi des entreprises sur le 
traitement des déchets inertes du BTP et 
accompagnement des porteurs de projets 
désirant ouvrir des centres de stockage de 
déchets inertes sur le territoire lozérien.

• Sensibilisation des entreprises sur la réduction 
des déchets et du gaspillage dans les 
établissements touristiques.

9 NOUVELLES LABELLISATIONS 
SUR LE TERRITOIRE LOZÉRIEN

 à destination des commerçants de détail 
dont l’objectif principal est l’amélioration 
continue de la qualité d’accueil et de 
services aux consommateurs.

MISSION BOIS ÉNERGIE
L’appel à projets avec l’ADEME 
a été renouvelé pour 2018-
2020, permettant la poursuite 
de la mission bois-énergie 
ainsi que le développement 

des compétences en solaire thermique et 
géothermie.
Le Bilan 2018 : 
17 analyses d’opportunités de projets de 
chaufferies automatiques à bois
10 suivis d’exploitation de chaufferies en service 
1 chaufferie de 100 kW mise en service

15 COMMERÇANTS ACCOMPAGNÉS PAR LA CCI SUR 
FACEBOOK ET GOOGLE MY BUSINESS

La CCI Lozère a organisé et animé des ateliers gratuits 
décentralisés à Florac, Langogne et Saint Chély d’Apcher  pour les 
commerçants, afin d’être présent en ligne sur Facebook et créer 
son profil d’établissement avec Google My Business. 

+

10 PROFESSIONNELS FORMÉS 
à l’amélioration du projet d’accueil 
dans leur établissement visant à 
renforcer l’attractivité touristique 
du département.
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50 entreprises engagées et 
accompagnées dans une démarche 
de qualité

Éric et Danièle SOULATGES - Boulanger / Patissier 
à la Canourgue
Merci à la CCI Lozère pour son accompagnement et sa 
disponibilité.
Le label « Préférence Commerce » nous a motivés 
et encouragés à offrir un service et des produits de 
qualité à notre clientèle, en soulignant l’importance de 
l’accueil et d’un magasin soigné. 
Les conseils donnés ont permis de prendre du recul, 
analyser les points négatifs afin de les corriger, rectifier 
les petites imperfections, mettre en avant nos produits 
et notre magasin. Nous avons ainsi pu progresser dans 
notre offre de produits et avoir une meilleure visibilité 
sur notre commerce.



36 nouvelles entreprises transmissibles en quête de 
repreneur 
85 nouveaux porteurs de projets de reprise inscrits
10 transmissions d’entreprises réalisées suite à 
l’identification de porteurs de projets directement 
issus du fichier de RELANCE 

L’association RELANCE – Relais Local Animation 
Cévennes – a fêté ses 20 ans le 26 juin 2018. A 
cette occasion, une journée d’échanges autour de la 
transmission-reprise d’entreprises en milieu rural a 
été organisée à Villefort.

Afin d’étendre cette démarche à l’ensemble du 
département de la Lozère, les Chambres consulaires 
de Lozère, ont créé OCCTAV Gévaudan. Il s’agit 
d’attirer les entrepreneurs dans les territoires ruraux 
et de montagne et d’encourager la transmission 
reprise d’entreprises artisanales, commerciales et 
agricoles pour faire vivre ces territoires, pérenniser 
l’activité économique et les emplois.

L ’ a s s o c i a t i o n 
maintient son 
action dans le 
développement 

économique local et confirme son efficacité par 
ses résultats en 2018 :

35 entreprises financées
291 500 € de prêts à taux zéro engagés
2,9 M€ de prêts bancaires mobilisés (soit un effet 
levier de 9,8)
92 emplois créés ou maintenus et 93,8 % de 
pérennité à 3 ans

15 PROFESSIONNELS PRÉSENTS AU FORUM DES TERROIRS
L’édition 2018 du Forum des Terroirs, rencontre d’affaires entre 
professionnels de l’alimentation de proximité, s’est tenue à Toulouse dans 
le cadre de l’opération « La Lozère en lettres CAPITOLE ». Elle a permis ainsi 
de nouer des contacts avec des restaurateurs et distributeurs alimentaires 
toulousains.

ACTIONS 

INTERCONSULAIRES

& PARTENARIATS
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L’association Fédé 48
a conforté en 2018 son 
dispositif de chèques 

cadeaux Fédébon 48, qui a connu une belle 
progression.

185 000 € de chèques-cadeaux  + 44 % 
ayant généré 600 000 € de chiffre d’affaires 
pour les entreprises lozériennes  + 50 % 
3 000 bénéficiaires 
227 commerçants et prestataires de services 
lozériens adhérents



1 800
j’aime sur la page Facebook

 + 20 %

2 300
abonnés sur la page Twitter

58
campagnes d’information

55 192
contacts mail avec les 

entrepreneurs

+ de 200
visioconférences organisées

REPRÉSENTATION
DES

ENTREPRISES
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97 % DE SATISFACTION CLIENT
La CCI évalue systématiquement la satisfaction des porteurs 

de projets et entreprises qu’elle conseille et accompagne.
En 2018, 6 enquêtes de satisfaction ont permis de 

recueillir un taux de 97 % de personnes satisfaites ou 
très satisfaites des services rendus par la CCI Lozère.

« Continuez à nous aider, sans vous : 
pas d’entreprise à la hauteur pour établir 

des dossiers de subventions et tant d’autres 
démarches, félicitations. »

« Ne changez rien. »

« Nous avons été très bien 
accompagnés par la CCI de Lozère. 
Réactifs, à l’écoute, et disponibles. »

« Très compétent, à l’écoute et 
très réactif. »

« J’attendais des conseils et de la réactivité, 
je les ai eus. Merci. »

Midi Libre et la CCI 
ont organisé pour 
la 1ère fois en Lozère 
les Trophées de 
l’Économie et de 

l’Innovation. Le jury a mis à l’honneur  
7 entreprises du département parmi 
21 nominés qui démontrent la grande 
richesse de notre tissu économique.

UN ENGAGEMENT POUR L’EUROPE 
ÉCONOMIQUE

La CCI Lozère a été la 1ère CCI de France à organiser 
une consultation citoyenne sur l’Union Européenne le 
24 mai 2018, avec l’appui de CCI France.
Une trentaine d’étudiants des écoles supérieures 
du département 
ont pu ainsi 
confronter leur 
point de vue et 
débattre sur l’UE 
avec les chefs 
d ’ e n t r e p r i s e s 
présents.

La CCI a également participé à la 5ème édition du 
Parlement Européen des Entreprises à Bruxelles : 
une journée riche de partages, avec plus de  
700 chefs d’entreprises de toute l’UE et en 
présence du Président du Parlement Européen.
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ANALYSE D’IMPACT  
DU MOUVEMENT  

« GILETS JAUNES »
La CCI a lancé 2 enquêtes flash 
afin d’étudier les conséquences 
des mouvements de contestation 

sociale apparus en fin d’année 2018 sur l’économie 
locale.

Plus de 100 réponses récoltées en moins de 72h 
pour chaque enquête : 65 % des répondants 
déclarent un impact négatif sur leur activité 
économique et 61 % un chiffre d’affaires en baisse 
en raison du mouvement.



104
avis sur des projets  

économiques du territoire

61
avis sur des dossiers 
de demandes d’aides 

d’entrepreneurs

17
avis sur des projets 

d’aménagement du territoire

APPUI
AUX

TERRITOIRES
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AVIS RÉGLEMENTAIRES DU 
TERRITOIRE

La CCI Lozère a émis 182 avis et 
contributions dans le cadre de projets 
d’entreprises et de projets d’aménagement 
du territoire, tels que des Plans Locaux 
d’Urbanisme -PLU-, Règlement Locaux de 
Publicité -RLP-, Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation -PPRI- ou encore des 
Sites Patrimoniaux Remarquables -SPR-

La CCI a structuré son observatoire écono-
mique : au portrait socio-économique du dé-
partement mis à jour chaque année, s’ajoutent 
des baromètres de conjoncture trimestriels qui 
apportent un éclairage sur la vision des chefs 
d’entreprises par secteur d’activité écono-
mique.
Tous ces éléments sont disponibles en libre 
téléchargement sur www.lozere.cci.fr 
rubrique « Information économique ».

Laurent AUGIER - Brasseur à Mende
L’hébergement dans un atelier de la CCI dans des 
conditions similaires au système de la pépinière 
d’entreprise, nous a permis de créer notre activité 
de micro-brasserie dans les meilleures conditions. 
L’accompagnement mis en place par la CCI a été 
déterminant pour nous permettre de tester notre 
projet, développer nos produits et intégrer un marché 
économique.
Après plusieurs mois de recherche, nous avons quitté 
l’atelier de la CCI en 2018 pour intégrer un nouveau 
local en adéquation avec notre activité dans la ZAE du 
Causse d’Auge. 

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ET  
HÉBERGEMENT D’ENTREPRISES

Depuis leur mise en place il y a 12 ans, les 4 ateliers 
de la CCI situés dans la ZAE du Causse d’Auge ont 
accueilli 13 entreprises issues de différents 
secteurs économiques, en phase de démarrage.
En 2018, un espace a également été dédié à la 
formation des demandeurs d’emploi aux nouveaux 
métiers liés au développement et la mise en place de 
la fibre optique, avec à la clé des créations d’emplois 
qualifiés dans le département. 
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FORMATION
&

APPRENTISSAGE
77

contrats d’apprentissage 
enregistrés dont

44 
en études supérieures

850
dossiers pour

719 432 €

541
stagiaires formés

9 544
heures / stagiaire

 + 104 %

166 931 €
de chiffre d’affaires

 + 48 %
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APPRENTISSAGE

COLLECTE RECORD

 TAXE D’APPRENTISSAGE

FORMATION CONTINUE



FORMATION AUX MÉTIERS DE LA FIBRE OPTIQUE 
Depuis 2016, la CCI Lozère travaille à la mise en place de formations 
aux métiers de la fibre optique permettant d’accompagner son 
déploiement en Aveyron, Lot et Lozère. La CCI a rapidement saisi les 
enjeux de cet investissement structurant pour ces territoires ruraux 
et pour les entreprises. 
Avec les centres de formation de la CCI du Cantal et Campus 
Scopelec, la CCI a équipé deux ateliers, permettant de réaliser ces 
formations et d’accueillir au mieux les stagiaires, au plus près des 
entreprises. 
En 2018, 3 sessions de formation de technicien raccordeur de fibre 
optique ont été réalisées permettant de former une trentaine de 
salariés qui ont intégré les entreprises Constructel, SPIE et Scopelec. 

Céline FIRMIN - Commerçante équipement de la maison 
à Mende
En recherche de profil pour notre magasin, le CFA 
CCI Sud Formation de Mende nous a présenté une 
candidate correspondant à nos critères avec laquelle 
nous nous sommes engagés sur  un apprentissage 
en Bac Vendeur Conseiller Commercial. Satisfait du 
profil et de la formation, nous avons poursuivi deux 
années supplémentaires en alternance permettant 
à l’étudiante d’évoluer dans son parcours formation 
et de pérenniser le poste au sein de notre unité. Un 
partage de compétences qui s’est avéré réussi !

Driss EL ATI - Installateur fibre optique à la Tieule
Installée en novembre 2018, notre entreprise a eu besoin de recruter des 
techniciens pour le déploiement de la fibre optique en Lozère. Nous avons 
pu nous appuyer sur le centre de formation et notamment le plateau 
technique mis en place par la CCI pour assurer la formation de 6 nouveaux 
collaborateurs.

CFA CCI SUD FORMATION : 
85,7 % DE RÉUSSITE

L’effectif du CFA au 1er janvier 2018 atteint la barre symbolique 
des 48 apprenants répartis sur les 3 sections de la 
filière Commerce de niveau Bac à Bac+3. 
Le CFA continue sa mutation digitale en 2018, en intégrant des 
outils administratifs et pédagogiques numériques, rendant 
ainsi ses formations plus ludiques et ouvrant le champ de la 
formation interactive à distance.

TÉLÉTHON 2018
Les étudiants Bac Vendeur 
Conseiller Commercial ont mis 

leurs compétences de vendeurs au profit 
du Téléthon. Présents à Hyper U le 29 
novembre 2018, ils ont récolté 1 086 € par 
le biais de la vente de tickets de tombola 
et de l’appel aux dons.  
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En 2014, alors que le réseau des CCI 
connaissait ses premières baisses de 

dotations et des prélèvements sur fonds de 
roulement, la CCI de la Lozère sollicitait la mise 
en place d’une dotation plancher pour la Taxe 
pour Frais de Chambre -TFC- et la création d’une 
péréquation nationale.

1

De 2016 à 2018 : la loi de Finances prévoit 
un système de péréquation pour les CCI des 

territoires ruraux. La contribution de la CCI Lozère 
a été déterminante au niveau national pour sa mise 
en œuvre. Sans cette péréquation, la CCI Lozère 
aurait disparu.

2

Au printemps 2018, le Gouvernement 
annonce qu’il souhaite baisser les dotations 

de 100 M€ supplémentaires chaque année entre 
2019 et 2022. L’application proportionnelle de 
cette baisse à toutes les CCI condamnerait les plus 
rurales.

3

Au même moment, le rapport du 
Contrôle Général Economique et Financier 

de l’Etat sur les CCI hyper rurales souligne 
que les CCI rurales sont fortement dépendantes de 
la fiscalité et des modes de répartition, différents 
selon les régions. Il préconise de mettre en place un 
mécanisme financier spécifique pour compenser les 
baisses de ressources dans les CCI les plus rurales. 

4

Durant l’été 2018, la CCI Lozère, 
accompagnée de 16 CCI hyper-rurales et 

soutenue par CCI France, théorise une méthode 
simple pour définir un niveau de TFC plancher 
baptisé « SMAC : Seuil Minimal d’Activité 
Consulaire. » 
Cette méthode intègre ce qu’est une CCI a minima et 
calibre ce dont elle a besoin :

 pour animer l’équipe d’élus,
 pour accueillir et accompagner les entreprises,
 pour maintenir quelques outils répondant à des
besoins locaux.

5

En septembre 2018, cette méthode est 
présentée aux Ministres de l’Economie 

et des Finances, M. Bruno LE MAIRE et de la 
Cohésion des Territoires, M. Jacques MEZARD qui en 
approuvent le principe.

6

Fin 2018, le Gouvernement et le Parlement officialisent le principe 
du SMAC dans la Loi de Finances. Ce principe est confirmé dans la loi 
PACTE et dans un arrêté en mai 2019.
Ce Seuil Minimal d’Activité Consulaire marque l’aboutissement de 
5 années de combat pour défendre l’accompagnement dans des 
territoires aux caractéristiques proches de celles de la Lozère. Sa 
pérennisation pourrait permettre aux CCI rurales de se consacrer, 
plus sereinement, à mener leurs missions d’appui au bénéfice de nos 
territoires et au service de nos entreprises.

SMAC
péréquation

LOI 
PACTE

FISCALITÉ

TFC

Loi de Finances
Dotation

CCI hyper-rurales

TERRITOIRESAVENIR
CCI LOZÈRE

CCI FRANCE

5 ANS DE COMBAT POUR GARANTIR L’AVENIR DES CCI DANS LES TERRITOIRES RURAUX



CHARGES ET PRODUITS D’EXPLOITATION 2018 (EXTRAITS DU COMPTE DE RÉSULTAT)
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> Masse salariale élargie
> Contribution versée à la CCI Occitanie
> Autres charges de fonctionnement

> TFC (Taxe pour Frais de Chambre) dont TFC exceptionnelle 
accordée par la CCI Occitanie (219)

> Chiffre d’affaires
> Subventions reçues

> Autres produits d’exploitation

Charges d’exploitation 2018
2 248 K€
+ 17,45 % 

par rapport à 2017 *

Produits d’exploitation 2018
2 108 K€
+ 12,39 % 

par rapport à 2017 *

* Pourquoi une augmentation des charges d'exploitation de 17,45 %, par rapport à 2017  ?  : 
• Conformément à l’engagement de son Assemblée Générale, en cas de résultat positif, la CCI Lozère a décidé de 

restituer 83 000 € d’éxcédent de TFC accordée au titre de l’exercice 2018 à la CCI Occitanie. 
• Après dissolution de la Caisse commune d’Assurance Chômage des CCI (CMAC), les engagements concernant les 

risques de prélèvements d’allocation chômage sont constatés pour la première fois en provision pour risques et 
charges, impactant le résultat de l’exercice de 155 K€. Sans cette provision, la progression des charges n’aurait été que de 9,35 %.

La CCI remercie les partenaires qui ont financé, facilité et accompagné la réalisation du plan d’action 2018.

1 362

803

83

219

1 261

51

147

429



8 janvier - Les 3 Chambres Consulaires lozé-
riennes présentent leurs vœux devant un pu-
blic fourni de chefs d’entreprises et décideurs 
locaux.

RÉTRO 2018

22 février - Restitution de l’enquête de conjoncture 
conjointe Banque de France / CCI Lozère : les voyants 
sont au vert pour l’économie départementale !

15 mars - Trophées Septuors 2018 au Théâtre de 
Mende, partenariat CCI / Midi Libre : 7 entreprises 
locales distinguées et récompensées pour leur 
dynamisme économique.

26 mars au 1er avril - Semaine nationale de l’indus-
trie : plusieurs entreprises lozériennes, fleurons de 
l’économie locale, mises à l’honneur et ouvertes au 
public durant plusieurs jours.

13 au 15 avril - La CCI était présente à Toulouse avec 
le Forum des Terroirs à l’occasion de l’opération  
« La Lozère en lettres CAPITOLE » organisée par le 
Département pour la promotion et la valorisation 
des acteurs et des savoir-faire du terroir lozérien.

24 au 26 mai - La CCI a participé à la 3ème édition lo-
zérienne de « La Startup est dans le pré »  organisée 
par Lozère Développement à la Ferme des Cévennes 
à Florac : des projets innovants distingués avec un 
bel avenir devant eux !
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12 juillet - Remise des labels « Préférence Commerce » 
aux commerçants : la reconnaissance professionnelle  
de la qualité du service apporté en matière d’accueil 
et de service, mais surtout la promotion du territoire. 26 juillet - Conférence de presse pour le lancement 

de la formation « Technicien fibre optique » : une 
formation qualifiante et de nombreux emplois à la 
clé.

18 septembre - Thierry JULIER et les Présidents 
des CCI les plus rurales de France sont reçus par  
MM. Jacques MÉZARD, Ministre de la Cohésion des 
Territoires, et Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Econo-
mie et des Finances, pour demander la sauvegarde 
des CCI et l’accompagnement des entreprises dans 
les territoires ruraux.

19 au 21 novembre - Les professionnels du tourisme 
et du commerce formés par Google aux outils du 
web pour développer leur présence en ligne.

28 novembre - Assemblée Générale de la CCI dans la 
salle des Fêtes du Département avec l’intervention 
en « guest star » du député Patrick VIGNAL, sur la 
dynamisation du commerce dans les centres bourgs.

26 novembre - Remise des diplômes au CFA CCI Sud 
Formation : félicitations aux lauréats de la promo-
tion 2017-2018 !
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Faire avancer toutes les 
envies d’entreprendre

CCI Lozère
16, boulevard du Soubeyran - BP 81
48002 Mende Cedex

04 66 49 00 33
accueil@lozere.cci.fr

Retrouvez-nous sur :


