POUR ET AVEC LES ENTREPRISES
La CCI Essonne référent de proximité
Résultats enquête menée avec l’institut BVA - février 2018

La CCI Essonne est la 1 re structure vers laquelle les entrepreneurs
se tournent lorsqu’ils ont besoin d’être accompagnés *
2%

Mairies

5%
Pôle emploi

7%

Fédérations professionnelles, syndicats

CMA Essonne

Communautés d’agglomération

35 %

10 %

Chefs d’entreprise de leur entourage

11 %

Assocation ou réseau d’entrepreneurs

12 %

21 %
16 %
CCI Essonne

Expert comptable
(*) Plusieurs réponses possibles

33 % des entrepreneurs essonniens déclarent que le développement
commercial est leur principale préoccupation *

28 %

Trouver des sources de financement

Se développer
commercialement

33 %

Trouver des sources
de financement

28 %

Trouver des partenaires
ou des prestataires

25 %

Trouver des partenaires
ou des prestataires

25 %

Accéder à l’information
réglementaire et la comprendre

24 %

Faciliter le recrutement

16 %

Trouver des locaux
Gérer et manager les aspects RH

24 %

Accéder à l’information
réglementaire et la comprendre

9%

Exporter sur le territoire
national et à l’international

7%

Créer et lancer son entreprise

6%

Autres
fiscalité, site internet
(*) Plusieurs réponses possibles

13 %

1%

La valorisation des entreprises et la mise en relation sont les deux
prestations de la CCI jugées les plus utiles *
Valoriser et faire vivre le tissu économique
en faisant connaître les entreprises locales
Mettre en relation avec d’autres entreprises, orienter vers des partenaires
ou des prestataires

Accompagner les jeunes sociétés
en relayant les incubateurs

84 %

71 %

Fédérer les entrepreneurs en
développant les valeurs entrepreneuriales sur le territoire

79 %

Relayer les attentes et besoins des entreprises auprès des pouvoirs publics

77 %

Faire de la veille économique
sur les enjeux du territoire

Faire de la veille juridique et administrative

74 %

Aider au développement national
et international

62 %
57 %
51 %

(*) Plusieurs réponses possibles

Si plus des 3/4 des entrepreneurs sont intéressés par la mise en
relation avec d’autres entreprises, c’est avant tout pour trouver
des opportunités commerciales

42 %
Trouver des opportunités
business

26 %
Bénéficier d’un partage
d’expérience

16 %
Trouver des compétences utiles
à son activité

12 %
Valoriser son entreprise et
ses savoir-faire

Pour défendre leurs intérêts, les entrepreneurs identifient
4 thématiques prioritaires

39 %
La défense de certains types
d’entreprises comme les
commerces de centre-ville

28 %
La réglementation : l’ouverture
dominicale, la simplification
administrative

12 %
L’urbanisme : les documents
des collectivités type PLU

8%

10 salariés et plus

20 %
50 %

services

41 %

51 %

30 %
1 à 9 salariés

essonne.cci.fr

Les infrastructures :
les aéroports, lignes ferroviaires, réseau routier

Taille de l’entreprise

Secteur d’activité

Résultats de l’enquête administrée en face à face et au téléphone
industrie,
auprès d’un panel
construction
de 600 entreprises
essonniennes du 18
septembre au 15
commerce, transports,
décembre 2017 par
restauration, hébergement
l’institut BVA.

11 %

0 salarié

