UNIONS COMMERCIALES :
LA CCI VOUS ACCOMPAGNE

Le Guide pratique

recense les services et les actions
de la CCI du Doubs, à la disposition
des commerçants et des
associations de commerçants. Il a
pour but de faciliter le contact direct
avec les collaborateurs de la CCI.

La Matinée

annuelle pour vous permettre de
vous rencontrer et d’échanger.

L’Annuaire

des enseignes nationales des territoires

accessible depuis l’extranet, il répertorie les
sièges sociaux des enseignes nationales pour
vous permettre de les sensibiliser aux actions
commerciales menées sur votre territoire. Un
bon moyen de les inciter à adhérer à votre
association dans le but de créer une synergie
entre tous les commerces d’un même territoire.

Le Trophée

récompensera, localement, le dynamisme des unions
commerciales et permettra de valoriser et de rendre visible
vos actions sur le territoire.

La Formation
spécifique

prise en charge par la CCI,
gratuite pour vous : elle vous
aide à mieux structurer
votre association et à élaborer
une stratégie marketing.

L’Aide financière
L’Extranet

outil gratuit qui vous permettra d’avoir une vue globale et permanente
sur les actions réalisées dans le Doubs, d’accéder à la règlementation
en cours, etc… C’est aussi un outil collaboratif d’échanges et de travail en
commun qui vous est dédié et que vous devez alimenter très régulièrement.
Les codes d’accès vous seront fournis lorsque le contrat des conditions
générales d’utilisation aura été signé et retourné à la CCI du Doubs.

apporte un soutien financier
lors du lancement
d’opérations innovantes,
originales liées aux
commerces (animations
commerciales, fidélisation…).
Dossier à télécharger sur
www.doubs.cci.fr

En savoir + : www.doubs.cci.fr
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