10 BONNES RAISONS
DE FAIRE APPEL À NOUS

2

B É N É F IC IER
D ’ O PPOR TU NITÉS
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Ê T RE
CO MPRIS
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UN S E U L INTER LO C U TEU R
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S O L UT IO NS
I N N OVANTES

Faciliter votre vie de professionnels de la
restauration et participer à votre réussite !

Avec le réseau d’affaire de la CCI des Landes,
vous vous créerez de précieuses opportunités de développement.

Nous vous connaissons bien et vous
comprenons. La CCI des Landes représente
vos intérêts depuis 1894.

Un seul interlocuteur pour traiter des
problématiques très variées.

Vous proposer des solutions innovantes et
inédites est notre engagement.
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AP PARTENIR
À LA COMMUNAUTÉ
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VIE DE RESTAURATEUR
FACILITÉE

8

AUGMENTER SON CHIF FR E
D’AF FAIRES
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ENGAGÉS À VOS CÔTÉS
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Restaurateurs,
notre seul intérêt ? Le Vôtre.

Vous deviendrez davantage partie prenant
des entrepreneurs des landes.

Nous participons à votre réussite en mettant
à votre disposition les meilleures pratiques
actuelles de l’univers de la restauration.

Notre préoccupation : l’augmentation de
votre chiffre d’affaire, de vos marges et la
pérennité de votre entreprise.

Nous nous engageons à toujours agir à
vos cotés avec intégrité, objectivité et
indépendance.

LES LAND ES
P OUR PASSION
Nous avons les Landes pour passion. Terre
de beautés, d’accueil et d’avenir.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.
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N OT R E
O BJE CTIF

Nous sommes à votre disposition pour vous donner de plus amples informations.
Contactez-nous dès à présent !
JEAN SOUBLIN

Responsable
du service commerce
et restauration
jean.soublin@landes.cci.fr
t. 05 58 90 95 03
p. 06 89 13 02 06

DAVINA MOLINES

Conseillère commerce
et restauration
davina.molines@landes.cci.fr
t. 05 58 90 42 97
p. 06 30 56 34 73
AGNÈS ZAMBON

Retrouvez-nous sur facebook
ClubCommerce Landes

Point d’accueil AGEFICE
agefice@landes.cci.fr
t. 05 58 05 44 62
landes.cci.fr

D E S HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE
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Pour aller plus loin

Nous sommes à vos côtés au quotidien pour
vous accompagner dans vos projets et améliorer
les performances de votre entreprise.
landes.cci.fr
DES HOMMES ET DES FEMMES P OUR ENTREP REN DRE

Nous sommes landais. Par nos racines, par notre histoire, nous aimons
cette terre et nous nous y consacrons. Nous souhaitons qu’elle vive, qu’elle
prospère, qu’elle soit fertile à la création, à l’innovation et au commerce.

IN
 OUS VIVONS
PARMI VOUS ET
NOUS VOUS CONNAISSONS.

IN
 OUS AVONS
LA PASSION
DE VOTRE MÉTIER.

Notre seul intérêt ? Le Vôtre.

Professionnels de la restauration, la CCI des Landes vous accompagne dans la réalisation de vos projets.
#A
 MÉLIORER

VOTRE
RENTABILITÉ

en optimisant votre carte
Point stratégique, la carte est un outil
puissant de promotion et de ventes.
La CCI des Landes vous aide à rendre
votre carte rentable, attractive et
adaptée à vos clients. Cette formation
se fait en 3 étapes :
• Diagnostic individuel en entreprise
par un conseiller
• Journée de formation collective
méthodologique et pratique
• Mise en application dans votre
établissement
Cet accompagnement peut être pris en charge par
votre OPCA. La CCI des Landes, point d’accueil
AGEFICE, vous aide à constituer vos dossiers de
prise en charge.

#G
 ÉRER LES

DOSSIERS
DE PRISE EN
CHARGE AGEFICE
pour la formation des
Travailleurs Non Salariés

La CCI des Landes, point d’accueil
AGEFICE (Association de Gestion du
Financement de la Formation des Chefs
d’Entreprise) vous aide à constituer
votre dossier de prise en charge et
vous accompagne dans le traitement
administratif de cette demande pour
vos différentes formations.

#Ê
 TRE EN PHASE

#O
 BTENIR

LA MARQUE
QUALITÉ
TOURISME

avec la règlementation

La CCI des Landes vous fait bénéficier
de ses compétences et de ses
connaissances en matière de mise
aux normes accessibilité d’ERP de
5e catégorie. La CCI des Landes prend
en charge la rédaction et le suivi de
votre dossier d’accessibilité auprès
des services instructeurs.

différenciante
et appréciée des
consommateurs

Les spécialistes de la CCI des Landes
vous guident sur cette démarche
validée par l’État afin de rejoindre
les 5400 entreprises touristiques
françaises qui ont fait de la qualité, de
leur accueil et de leurs prestations un
atout.

Le domaine de la restauration étant
soumis à des obligations légales en
matière d’hygiène et de sécurité, la CCI
vous propose un package d’affichages
et d’informations réglementaires.
La CCI vous accompagne aussi à la
rédaction de votre Document Unique
d’évaluation des risques, obligatoire
dès l’embauche d’un salarié.

#Ê
 TRE

À LA POINTE

des nouvelles tendances
Participer à des salons professionnels
comme le SIRAH ou So Good est
un bon moyen pour connaitre les
nouvelles tendances, les pratiques du
secteur et les nouveaux fournisseurs.
La CCI des Landes organise des
séjours sur-mesure, spécifiques à
vos problématiques vous permettant
de rencontrer des professionnels
innovants dans leurs établissements
afin d’échanger et de vous en inspirer.

#T
 RAVAILLER

une offre sur-mesure

!
ICREM

Tous les jours, nous allons à votre
rencontre. Notre compétence et notre
énergie sont à votre disposition. En
fonction de vos préoccupations, de vos
priorités, de vos enjeux, notre équipe
définit et met en place avec vous une
stratégie et un plan d’actions avec des
réponses adaptées et personnalisées
à vos attentes.

#P
 ROTÉGER

VOTRE
COMMERCE

!
MERCI

contre les actes de
délinquances
Inscrivez-vous au dispositif « Vigie
Entreprises 40 » créé par la CCI
des Landes en collaboration avec la
Préfecture, et les forces de l’ordre.
Gratuit, il vous permet de recevoir
des SMS vous informant rapidement
des actes de délinquance commis à
proximité de votre établissement.
Inscription sur
www.vigientreprises40.fr

#P
 ARTICIPER

À LA VIE

de votre union
commerciale
et de votre fédération
professionnelle
En vous unissant entre professionnels
vous contribuez à rendre le commerce
de votre quartier ou de votre ville plus
attractif et dynamique ou encore votre
activité plus reconnue et structurée.
La CCI des Landes vous encourage à
adhérer à ces différents réseaux de
professionnels (unions commerciales,
UMIH,…) afin de tisser des relations de
qualité et d’en bénéficier.

