Vos affaires sont
nos affaires !
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Programme d’actions

Avec le Centre de Veille

>

Gardons le contact

nous vous présentons vos futurs clients !

>

Trouver de nouveaux marchés et remplir votre carnet de commandes est une nécessité
de tous les jours et vous passez un temps précieux à chercher et identifier le bon interlocuteur ? Vous ne maîtrisez pas les processus d’achat et les procédures en place chez
les grands comptes ?
Le Centre de Veille Stratégique contribue à la réduction de vos coûts et délais de
prospection et met en place un cycle de rencontres avec de grands donneurs d’ordre.
Ainsi, nous faisons intervenir les responsables des achats de grands comptes afin
qu’ils expliquent leurs besoins à venir et leurs politiques d’achats : circuits de décision,
modalités de réponse, référencement des fournisseurs, obligations environnementales
ou sociales… Les marchés présentés porteront sur des métiers et des secteurs très
divers.
Durée : de 2 heures à une journée
Tarif : prestation prise en charge à 100 % par la CCI Seine-et-Marne et le Fonds social européen
gratuit sur inscription.
Contact : N°unique : 01 74 60 51 00 - centredeveillestrategique@seineetmarne.cci.fr

>

Suivez le guide nous saisissons

vos opportunités de marchés publics !

Les marchés publics représentent de grandes opportunités pour votre activité. Chaque
jour, des milliers de marchés sont lancés par les organismes publics français et européens, mais la détection de ces opportunités requiert beaucoup de temps et d’énergie,
notamment du fait de la multitude de sources : BOAMP, JOUE, presse, Internet…
Le Centre de Veille Stratégique vous propose un service de veille personnalisé. D’après
le ciblage géographique et sectoriel que nous élaborons ensemble, chaque jour, nous
détectons, collectons et vous transmettons par email les annonces de marchés qui vous
concernent ! Vous ne perdez plus de temps dans la recherche de ces opportunités et vous
vous concentrez sur votre métier.
Durée : abonnement annuel au service de veille
Tarif : prestation prise en charge à 50 % par la CCI Seine-et-Marne et le Fonds social européen
Contact : N°unique : 01 74 60 51 00 - centredeveillestrategique@seineetmarne.cci.fr

>

e Stratégique, vos affaires sont nos

>

Travaillons vos sources

vous cherchez, nous trouvons !

Les informations vraiment utiles à vos prises de décision sont souvent difficiles à obtenir.
Leur obtention nécessite des moyens techniques, humains et financiers conséquents que
vous ne pouvez pas consacrer au quotidien pour trouver les réponses à vos questions.
Le Centre de Veille Stratégique met à votre disposition l’ensemble de ses sources
d’information : publications, bases de données… Nous vous accompagnons dans vos
recherches d’informations sur vos marchés, les tendances d’un secteur, vos prospects
et clients, vos fournisseurs…
Durée : sur rendez-vous, en fonction de vos besoins
Tarif : prestation prise en charge à 100 % par la CCI Seine-et-Marne et le Fonds social européen
Contact : N°unique : 01 74 60 51 00 - centredeveillestrategique@seineetmarne.cci.fr

>

Faites le point

nous évaluons vos forces et vos faiblesses !

Vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à la concurrence ? Vous
souhaitez évaluer votre démarche de veille ? Vous cherchez à étudier vos forces et
faiblesses ou encore analyser votre environnement général ?
Le Centre de Veille Stratégique réalise le diagnostic de votre entreprise : sous la forme
d’un questionnaire synthétique, complété par des recherches d’informations simples,
nous passons en revue le positionnement de votre entreprise, son environnement,
les risques pesant sur votre entreprise ainsi que votre degré de maturité au regard
de la veille stratégique. Nous vous proposons ensuite des pistes d’amélioration autour
desquelles nous pourrons, ensemble, construire et mettre en œuvre un plan d’actions.
Durée : ½ journée d’entretien, une journée de recherches et d’analyse, ½ journée de restitution
Tarif : prestation prise en charge à 100 % par la CCI Seine-et-Marne et le Fonds social européen
Contact : N°unique : 01 74 60 51 00 - centredeveillestrategique@seineetmarne.cci.fr

>

s affaires !
>

>

Veillons futé

nous mobilisons nos expertises !

Vous avez un plan d’actions à mettre en œuvre en matière de veille, de développement
commercial, de renseignement économique, d’investigations concurrentielles ou de
sécurité économique ? Vous ne savez pas par où commencer ou à qui vous adresser ?
Le Centre de Veille Stratégique vous propose un accompagnement suivi et encadré
de vos plans de développement. Construit « sur mesure », l’accompagnement mobilise un ensemble d’expertises reposant sur notre réseau de compétences, selon vos
besoins : assistance à l’analyse stratégique approfondie, analyse et veille concurrentielle, recherche de partenaires, veille technologique, actions défensives, développement commercial, diverses prestations d’experts mobilisés en fonction des besoins
correspondant au plan d’action déterminé par le diagnostic.
Durée : sur rendez-vous, en fonction de vos besoins
Tarif : prestation prise en charge à 50 % par la CCI Seine-et-Marne et le Fonds social européen, sur devis
Contact : N°unique : 01 74 60 51 00 - centredeveillestrategique@seineetmarne.cci.fr

Prenez du recul

nous développons vos compétences !
Vous souhaitez explorer de nouvelles thématiques que vous jugez porteuses pour votre
entreprise ? Vous souhaitez découvrir de nouvelles méthodes, de nouveaux outils pour
améliorer la performance de votre entreprise ?
Le Centre de Veille Stratégique vous propose un cycle d’ateliers résolument pratiques.
Organisés à raison de 2 par semestre, ces ateliers seront l’occasion d’élargir vos
connaissances pratiques et théoriques sur des problématiques touchant à vos affaires.
Par exemple : la recherche d’informations sur Internet, le licensing, la veille concurrentielle,
le renseignement commercial…
Durée : de 2 heures à une journée
Tarif : prestation prise en charge à 100 % par la CCI Seine-et-Marne et le Fonds social européen
gratuit sur inscription.
Contact : N°unique : 01 74 60 51 00 - centredeveillestrategique@seineetmarne.cci.fr

>

Globalisation, hypercompétition, accélération des mutations économiques
et sociales, réglementation européenne, responsabilité sociale de l’entreprise… Le monde est assurément de plus en plus complexe.
Vous faîtes face à un environnement de plus en plus instable, dans lequel
le rythme des changements s’accroît sans cesse du fait de l’augmentation
continue du nombre et du volume de pressions réglementaires, technologiques et concurrentielles.
La croissance, et parfois même la survie, de votre entreprise passe
inévitablement par la maîtrise de l’information sur ces grands enjeux.
Or, si la profusion, la multiplication et la complexification des sources
d’information sont démultipliées par l’utilisation d’Internet et la démocratisation des Technologies de l’Information et de la Communication, l’exploitation de l’information réellement pertinente pour vous relève du défi permanent.
La veille stratégique, qu’on appelle aussi intelligence économique, consiste
justement à relever ce défi. S’il n’y a pas de définition officielle et définitive,
il est convenu et partagé de la déterminer comme un ensemble d’actions
de recherche, de collecte, d’analyse et de diffusion de l’information
utile à la stratégie de l’entreprise.
Plus largement, il s’agit d’une véritable méthode de travail, d’un ensemble
d’outils et méthodes, d’une grille de lecture et, d’une manière générale, d’un
réel état d’esprit permettant de tirer parti d’une masse d’informations
pour obtenir un avantage concurrentiel.
Si les grandes entreprises pratiquent la veille stratégique depuis longtemps,
les PME, prises par le temps et disposant de moins de ressources, ont besoin
d’un appui pour la mise en place de telles démarches.

≥

C’est la raison pour laquelle la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Seine-et-Marne souhaite s’engager activement à vos côtés et au profit du
territoire en créant un Centre de Veille Stratégique.

1 avenue Johannes Gutenberg – Serris - CS 70045
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
N° unique : 01 74 60 51 00
centredeveillestrategique@seineetmarne.cci.fr

La CCI Seine-et-Marne, dans le cadre de sa mission d’information écono-

mique, met en œuvre de nombreuses actions pour aider à la prise de décision
des entreprises : création et diffusion de supports d’information économique,
production d’études, analyses et diagnostics sectoriels ou territoriaux,
organisation de conférences, conception et enrichissement d’observatoires,
fourniture de fichiers d’entreprises qualifiés, participation au programme européen
Enterprise Europe Network, animation du portail d’information économique
INFOECO77 http://infoeco77.seineetmarne.cci.fr

Le Centre de Veille Stratégique

est né en 2010 de la volonté de
la CCI Seine-et-Marne de mettre en place un dispositif opérationnel d’aide aux
entreprises en matière de veille et d’intelligence économique.

Le Fonds social européen
Créé en 1957 par le Traité de Rome, le Fonds social européen est le principal levier
financier de l’Union européenne pour la promotion de l’emploi.
Le FSE représente près de 10 % du budget total de l’Union européenne avec un
investissement de plus de 10 milliards d’euros par an dans l’ensemble des états
membres. Pour la période 2007-2013, la contribution du FSE représente plus de
75 milliards d’euros dans la création et l’amélioration des emplois.

Le Centre de Veille Stratégique est cofinancé par l’Union européenne
L’Europe s’engage en Ile-de-France avec le Fonds social européen

En partenariat avec

www.seineetmarne.cci.fr

