Du 28 juin au 13 septembre 2018

C’est à la Une
La Chambre de Commerce et d’Industrie solidaire des entreprises sinistrées
La Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes a décidé d’accompagner les entreprises
landaises durement touchées par les inondations, qui sont survenues ces derniers jours dans le
département des Landes.
Le 05 58 90 95 03 est en place pour les entreprises affectées par cette situation exceptionnelle pour
une prise en compte rapide de leur demande. Ce numéro d’urgence est destiné aux commerçants,
prestataires de services et industriels, inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés des Landes.
Un conseiller d’entreprise s’engage à venir les rencontrer ou les recevoir sous 48 heures pour les
accompagner dans leurs démarches.
Communiqué de presse du mercredi 27 juin 2018

Le gouvernement abandonne les TPE/PME, pénalise les territoires et
sacrifie les CCI
En annonçant la position de raboter la TFC (Taxe pour Frais de Chambre) perçue par le réseau des
CCI, de 100 millions par an, sur les 4 prochaines années, le gouvernement ne tient pas parole et met
en péril l’avenir économique des territoires et l’appui aux entreprises. Un arbitrage brutal et
incompréhensible dénoncé par les 15 présidents des CCI de Nouvelle-Aquitaine (tous chefs
d’entreprise bénévoles) réunis en AG régionale jeudi 21 juin à Bordeaux.
Mobilisés pour participer à l’effort de diminution de la dépense publique et à œuvrer à la baisse des
prélèvements obligatoires, le réseau demandait simplement du temps pour échelonner ces efforts et
les amortir sans casser totalement l’outil de proximité que sont les CCI.
Plusieurs études confirment qu’un euro de taxe versé à une CCI, qui l’investit dans l’accompagnement
des entreprises, produit 10 euros de richesse sur son territoire. Comment ne pas être en colère face à
cette décision qui pénalise les TPE-PME ? La taxe payée par les grandes entreprises permet en effet
d’offrir des services aux petites qui en ont vraiment besoin et qui n’ont pas de ressources internes.
C’est en totale contradiction avec les objectifs de la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la
Transformation des Entreprises) qui vise à faire grandir les entreprises. Comment ne pas être en
colère par cette décision qui aggrave la fracture territoriale ?
Une réunion de crise est prévue le 5 juillet prochain à Bordeaux.
Communiqué de presse du jeudi 21 juin 2018
Presslib, dimanche 24 juin 2018

Développement économique dans les Landes
A Dax, Philippe Jacquemain a présidé lundi dernier l’Assemblée Générale de la CCI des Landes. Il a
présenté un contexte économique favorable dans le département où il y a « un réel dynamisme
économique ». Il a également été question du programme régional Export et de l’accompagnement
proposé par CCI International aux entreprises qui souhaitent mieux vendre à l’international.
Sud Ouest, mardi 19 juin 2018 (P.15)

Entreprendre dans les Landes a 20 ans
En association avec 40 experts de la création et de la reprise d’entreprise, la Chambre de métiers et
de l’artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes animent depuis 20 ans déjà cette
initiative dédiée aux porteurs de projets désireux de créer ou bien de reprendre une entreprise
artisanale, commerciale, industrielle ou de services.
En amont du lancement de leur projet, les futurs chefs d’entreprises peuvent ainsi être accompagnés
pour franchir les différents obstacles qui se dressent sur leur route, puis pour pérenniser leur activité
avec un suivi pendant trois ans. Parallèlement, la CCI facilite la transmission des activités existantes.
La vingtième édition de cet événement a eu lieu mardi 19 juin à Saint-Julien-en-Born.
Presselib, dimanche 17 juin 2018
Sud Ouest, mardi 19 juin 2018

Note de conjoncture de la CCI 40
Dans les Landes, la CCI 40 a présenté vendredi dernier le résultat d'une enquête menée durant le
mois de mai auprès de 169 entreprises qui confirme une reprise d'activité malgré une baisse de la
production de 20% suite aux 2 crises aviaires. Le commerce connaît une baisse des volumes face à
l'augmentation de 13,5% du e-commerce.
Voir le rapport de conjoncture
Sud Ouest, lundi 11 juin 2018 (p.13)
Presselib, lundi 11 juin 2018

Inauguration du Nouveau Campus des Ecoles Supérieures
Vendredi 18 mai dernier, le campus de Mont-de-Marsan regroupant l'Ecole Supérieure de Design des
Landes, l'Ecole Supérieure de Management des Landes et l’Ecole Supérieure du Numérique des
Landes a été inauguré par Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des
Armées.
Ce sont au total 400 étudiants qui peuvent être accueillis dans ces nouveaux murs. Les cursus
proposés sont résolument tournés vers les entreprises. Le choix a été fait de développer une
pédagogie particulièrement innovante et de privilégier les formations en l’alternance et les immersions
dans le monde du travail grâce à la mobilisation des nombreuses entreprises du département. Les
2600 m² ultra modernes ont été conçus par le cabinet d’architectes Moon Safari, installé à Bordeaux,
Anglet et Lyon.
Presselib, jeudi 17 mai 2018
Sud Ouest, samedi 19 mai 2018 (P.14)

Ateliers & formations

On en parle

29/06 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Biscarosse)
02/07 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Mdm)

Prochaine rencontre A.venir
Le prélèvement à la source

10/07 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Dax)
16/07 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Mdm)
26/07 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Biscarosse)

Éric Chappuis, Inspecteur divisionnaire à la
Direction des Finances Publiques des Landes
interviendra dans les locaux de la CCI de Montde-Marsan (8h30) et Dax (14h) le mardi 3 juillet
prochain.

27 au 31 août : 5 jours pour
entreprendre (Biscarosse)
29/08 : La micro-entreprise
de A à Z (Dax)
10/09 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Mdm)
10/09 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Biscarosse)
11/09 : Réunion du club des
repreneurs (Dax)

Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur les
questions suivantes :
• Quels sont les revenus concernés pour le chef
d’entreprise ?
• Quel est le calendrier ?
• Quel est le mode de collecte ?
• Quel est le taux d’imposition ?
• Quelles modifications pour vos salariés ?
• La confidentialité ?
Entrée libre.
Informations et inscriptions
cecile.butel@landes.cci.fr / 05 58 05 44 66

11/09 : Habilitation
électrique (Dax)
17-18/09 : Principes
d’hygiène alimentaire (Dax)

Nos Ecoles
L’ESDL a le plaisir de vous inviter à une visite guidée
VIP des projets design de fin d’études, réalisés par
les étudiants designers Bac+3 et Bac+5, suivie par la
cérémonie de remise des diplômes.
Rendez-vous le jeudi 28 juin 2018 à partir de 15h à
la CCI des Landes – 293 avenue du Maréchal Foch
– 40000 Mont-de-Marsan.
Plus d’informations : caroline.querbes@esdl.fr
L'Ecole Supérieure de Management des Landes
forme les futurs dirigeants d'entreprise avec un
Bac+5 "Management d'Entreprises et de Centre de
Profits". Ces futurs dirigeants se forment en 2 ans,
tout en déployant leurs compétences en entreprise
en alternance. Les secteurs d'activités de leur
entreprise accueillante sont variés : grande
distribution, industrie, technologie, tertiaire, agroalimentaire.
Parmi ces étudiants, 60 % veulent se diriger vers
entrepreneuriat. A l'issue de la formation, ils
obtiendront un diplôme opérationnel pour la reprise
ou la création de leur entreprise.

SAVE THE DATE !
Mercredi 27 juin prochain, l’ESNL organise un meetup « passionnés du numérique » au O’Green Oak à
Mont-de-Marsan (19h – 21h)
Etudiants en BAC+2, l'Ecole Supérieure du
Numérique des Landes sera présente pour vous
informer sur ses modalités d'inscription, les profils
d'alternants recherchés, et les entreprises landaises
!
Dirigeants, venez échanger sur vos besoins en
recrutement, ou en formation sur le web, le digital, le
numérique !
Sud Ouest, lundi 25 juin 2018, P.26

Zoom sur…
L’Ecole Supérieure du Numérique, 1 an après
Il y a un an déjà, la CCI des Landes ouvrait au sein de ses locaux le premier Bachelor CSI
dédié au numérique dans les Landes. Alors que la dizaine d’étudiants de ce Bac+3
Concepteur de Systèmes d’Information se prépare à passer ses examens, l’Ecole lance à la
rentrée prochaine un Master MS2I sur 2 ans. Toujours basé sur un système alternant
enseignement et entreprise, ce nouveau cursus formera les futurs ingénieurs du numérique.
Les inscriptions sont lancées. Rendez-vous sur le site de l’ESNL

