REFLEXE REBOND INDUSTRIE
Vous êtes chef d’entreprise industrielle, vous évoluez sur un marché BtoB, vous êtes confronté à une situation
économique inédite : la crise sanitaire mondiale et ses impacts sur l’économie a montré la nécessité d’être plus
solidaires, plus agiles, plus inventifs.

Face à ces défis, les Chambres de Commerce et d’Industrie vous accompagnent au quotidien.
Dans ce contexte particulier, nous avons revisité nos modes d’accompagnement pour répondre aux principaux
enjeux de cette phase de relance, et construit une offre de services spécifique, à travers le programme
REFLEXE REBOND INDUSTRIE

POURSUIVRE OU REPRENDRE L’ACTIVITE EN TOUTE SECURITE
•Intégrer le risque COVID à votre document unique d’évaluation des risques
•Disposer d’une compétence REFERENT COVID à temps partagé
•Trouver des fournisseurs locaux d’équipements de sécurité

AGIR POUR DISPOSER DE LA TRESORERIE NECESSAIRE
•Mesurer votre capacité à rebondir
•Suivre votre besoin de trésorerie
•Faire appel à la médiation

DEVELOPPER DE L’ACTIVITE
•Réajuster vos priorités commerciales
•Explorer de nouveaux marchés
•Repenser votre sourcing vers des approvisionnements plus locaux
•Financer vos investissements

REBONDIR GRACE AU NUMERIQUE
•Construire votre projet numérique et définir les priorités
•Améliorer la rentabilité grâce au numérique
•Intégrer un outil numérique
•Intégrer la robotique dans vos process
•Dématérialiser certaines fonctions

REPENSER SON MODELE ECONOMIQUE
•Initier une nouvelle réflexion stratégique
•Revoir votre politique énergétique et optimiser les consommations
•Identifier et réduire les pertes matières premières
•Réduire les déchets

TROUVER UN SOUTIEN, UNE ECOUTE PERSONNELLE
•Mesurer votre capacité de rebond
•Solliciter les aides financières spécifiques
•Anticiper les difficultés et évaluer votre situation
•Trouver un soutien moral

METHODE DEVELOPPEE

Accompagnement
personnalisé par
un ou plusieurs
conseillers

Qualification du
besoin

Priorisation des
actions à mettre
en oeuvre

Suivi de la mise en
oeuvre

COMPETENCES REUNIES
Pour mener à bien ces prestations, nous réunissons les compétences des équipes de conseillers industrie,
financement, environnement/développement durable et chargés d’études des 2 Chambres de Commerce et
d’Industrie des départements de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire.

VOS CONTACTS
Pour le département de Côte-d’Or
Marie Thérèse SEICHON

06 73 68 56 93 - 03 80 65 92 76
Marie-therese.seichon@cci21.fr

Claudine PERROT

07 60 47 30 13 - 03 80 92 57 08
Claudine.perrot@cci21.fr

Pour le département de Saône-et-Loire
Rémi JOUANNEAU

06 84 99 34 15 - 03 85 21 53 04
r.jouanneau@cci71.fr

