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TERRITOIRES
Parce que vous pensez que les bonnes idées sont faites pour voir le jour, parce que vous 
créez de l’emploi et de la richesse et parce que vous faites avancer la France en dynamisant 
l’économie locale, les CCI sont à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets.

Retrouvez SOLUCCIO Territoires, une gamme resserrée de produits et services performants 
à destination des collectivités, disponibles en tout point du territoire auprès des CCI.

Les offres 

Projet au 26/05/20202020
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VOTRE CCI EST À VOS CÔTÉS POUR RÉPONDRE 
À VOS BESOINS

Améliorer ma connaissance du territoire
 Connaitre les aides aux entreprises
 Accéder à des données, des chiffres clés
 Réaliser des diagnostics, des études - actions
 Recueillir l’avis des entreprises

Dynamiser mon centre-ville
 Mesurer le potentiel commercial d’un site
 Évaluer la vacance commerciale
 Animer des associations de commerçants
 Manager mon centre-ville
 Programmer ou requalifier une zone
 Favoriser la reprise de locaux commerciaux

Animer mon territoire
 Mettre en réseau les entreprises
 Soutenir les entreprises rencontrant une crise exceptionnelle
  Développer les liens entre les entreprises et les acteurs des 
territoires
 Soutenir l’esprit d’entreprendre et l’égalité homme-femme

LES BONNES RAISONS  
DE FAIRE APPEL À VOTRE CCI 
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Contribuer au développement économique de mon territoire
 Favoriser l’ installation d’entreprises
 Créer un environnement « business friendly »
 Développer les compétences et favoriser l’emploi
  Soutenir les porteurs de projets et les entreprises 
dans les mutations 

Améliorer l’attractivité de mon territoire
  Développer des espaces de rencontres business, des tiers lieux
  Proposer des équipements structurants
  Gérer des infrastructures de transport
  Favoriser les retombées économiques de grands événements
  Valoriser les métiers d’exception, les savoirs faire
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Exprimez votre besoin

Identifions vos attentes

Obtenez l’ information recherchée 

Construisons une réponse personnalisée

Bénéficiez d’un accompagnement adapté

LA DÉMARCHE

Avec 125 CCI nous sommes à vos côtés dans les 
territoires.

Nous avons développé des plateformes digitales qui 
facilitent l’accès à l’ information et à la construction 
de vos projets.

Nous mobilisons notre écosystème pour trouver les 
bonnes expertises. 

LES AVANTAGES DE FAIRE APPEL À VOTRE CCI
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Consultations de chefs d'entreprises
Cible

•  Collectivités
•  Partenaires institutionnels

Les attentes

•  Connaître l’opinion des dirigeants sur un grand sujet d’actualité et/ou 
sur un projet de territoire

•  Etre informé de la santé économique des entreprises et connaître les 
évolutions de différents secteurs d’activité

La solution CCI

• Organiser la remontée et le recueil d’expression des dirigeants 
• Mettre à disposition des indicateurs clés de conjoncture économique
•  Proposer des focus groupes de chefs d’entreprises spécifiques, 

territoriaux ou thématiques, et informer sur la réalisation possible 
d’études complémentaires

Tarif Pris en charge par votre CCI, subventions et/ou sur devis selon options

Prise de contact  
 client Conseiller ou chargé d’études CCI

Contact réseau Référent régional Soluccio Territoires

Avis sur les documents d’urbanisme
Cible

•  Collectivités
•  Partenaires institutionnels

Les attentes

•   Etre conseillé sur le développement économique de son territoire et 
l’aménagement d’infrastructures (transport, énergie, THD…)

•   Obtenir des précisions sur la réglementation en vigueur (ouverture 
dominicale, préemption...)

•   Prendre en considération les besoins des entreprises dans 
l’élaboration des règlementations locales

La solution CCI

•  Suivre vos projets d’aménagement (développement commercial, 
transports, environnement, immobilier d’entreprise…) et obtenir notre 
avis

•  Livrer des conseils sur les enjeux économiques de votre territoire et la 
règlementation

•  Informer sur les accompagnements complémentaires proposés par 
votre CCI (organisation de consultations, études, mise en œuvre du 
projet, relais auprès des entreprises…)

Tarif Pris en charge par votre CCI

Prise de contact  
 client Conseiller ou chargé d’études CCI 

Contact réseau Référent régional Soluccio Territoires

NOS PRODUITS NATIONAUX
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Diagnostic de l’appareil commercial
Cible Collectivités, tout particulièrement communes et leurs 

intercommunalités

Les attentes

•  Connaître les points forts et les points faibles de l'appareil commercial 
d’un territoire ou d’une zone commerciale

•  Evaluer son attractivité commerciale et son potentiel de 
développement

•  Préparer et mettre en œuvre une politique de dynamisation du 
commerce 

La solution CCI

• Elaborer un état des lieux fiable et précis sur le tissu commercial 
• Formuler des préconisations de développement
•  Proposer des enrichissements (enquête auprès des entreprises, 

proposition et mise en œuvre d’un plan d’actions, études sur mesure)

Tarif Sur devis

Prise de contact  
 client Conseiller ou chargé d’études CCI

Contact réseau Référent régional Soluccio Territoires

Etude d’implantation commerciale

Cible

•  Collectivités, tout particulièrement communes et leurs 
intercommunalités 

•  Centres commerciaux
•  Unions commerciales

Les attentes •  Avoir les bonnes données et informations pour décider de l’ouverture 
d’un commerce, d’un point multi service

La solution CCI

•  Faciliter les prises de décisions en matière d’aménagement, 
d’implantation et de dynamisme commercial à partir d’une approche 
marché personnalisée

•  Informer sur les accompagnements complémentaires proposés par 
votre CCI (accompagnement du porteur de projet dans le montage du 
dossier…)

Tarif Sur devis

Prise de contact  
 client Conseiller ou chargé d’études CCI

Contact réseau Référent régional Soluccio Territoires
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Déploiement opérationnel d'un projet de territoire
Cible Collectivités

Les attentes

Accompagnement au pilotage et à la mise en œuvre opérationnelle  
de projet de territoire. Ces projets peuvent être très divers, de type 
Ecologie Industrielle et Territoriale, Plan de Déplacement Entreprise, 
plan de revitalisation, GPECT...

La solution CCI

La CCI déploie ou accompagne le déploiement de démarches 
territorialisées, des stratégies commerce, industrie, tourisme, hôtellerie 
restauration, numérique... Elle peut agir en AMO par ex pour le compte 
d’une collectivité ou d’un service de l'Etat.

Tarif Sur devis

Prise de contact  
 client Conseiller ou chargé d’études CCI

Contact réseau Référent régional Soluccio Territoires

Etudes sur mesure
Cible

• Collectivités
•  Filières

Les attentes

•  Connaître les caractéristiques du tissu économique, ses zones de 
fragilité et son potentiel 

•  Améliorer l’attractivité de votre territoire
•  Disposer d’un outil d’aide à la décision pour vos projets (animations, 

développement, infrastructures)
•  Formaliser une stratégie de développement économique et 

d’attractivité

La solution CCI

•  Apporter notre expertise des entreprises et des territoires, de leurs 
enjeux et contribuer à leur développement (création ou diversification 
d’activité, analyse de la concurrence...)

•  Apporter des outils d’aide à la décision (veille, analyse économique, 
enquête, cartographie...)

•  Obtenir un diagnostic territorial, sectoriel ou de filière, une étude 
d’impact économique, de retombées économiques, d’opportunité… 

Tarif Sur devis

Prise de contact  
 client Conseiller ou chargé d’études CCI

Contact réseau Référent régional Soluccio Territoires

Les offres 

SOLUCCIO
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Annexe - Tarifs des offres de la CCI Mayotte

FORMALITÉS TARIFS OBSERVATIONS

Accompagnement création

Assistance à la mise en 
forme et rédaction

15 > 32 > 64 € 
selon l'acte

Proposition des tarifs en cours de validation 
à la préfecture

Assistances juridiques 60,00 € Conseils à la : création, reprise, modification 
et radiation

Modèle de bail 
commercial 10,00 € Format papier uniquement

Modèle de statut de 
société 10,00 € Format papier uniquement

Modèle de statut 
de société, de bail 

commercial, format 
numérique

10,00 € Mail, fichier world … etc.

Rédaction des statuts 
société 160,00 € A la constitution de la société

PV de nomination de 
gérant 20,00 €  A la création de la société

PV modificatif 50,00 € Pour le changement de capital, de transfert 
de siège, etc)

Modification de la 
société simple 50,00 € Rédaction des actes (statuts MAJ, PV et 

formulaires) 

Journée d'information 50,00 € Journée complète avec des cas pratiques 
dans l'après-midi
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FORMALITÉS TARIFS OBSERVATIONS

Ateliers idées, Innovation

Travailler son idée Gratuit 1 de rdv formation collective

De l'idée au Business 
Model 110,00 € Rendez-vous individuel

Tester son Business 
Model 110,00 € Rendez-vous individuel

Pack du Business model 
au Business plan 450,00 € Formation 1/2 journée+ Accompagnement et 

conseil sur 8 mois 4 rdv + Business Plan

Pack de l'idée au 
Business plan 690,00 €

2 Formations 1/2 journée+ Accompagnement 
conseil sur 8 mois 8 rdv + Business model + 

Business Plan

Incubateur CCI

5 jours pour innover 1 250,00 €
Une formation aux dernières techniques 

de création et d'innovation pour construire 
ensemble votre projet

Programme Mayotte Start 6 900,00 € Programme d’incubation Accompagnement et 
Formation de 18 mois

Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
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FORMALITÉS TARIFS OBSERVATIONS

Aides au financement local

Pré-Diagnostique 
financement Gratuit 1 rdv de formation collective

Diagnostique 
financement A partir de 55€ Sur Devis à l'issue du premier rendez-vous en 

fonction du chiffre d'affaires

Coatching : présenter son 
projet aux financeurs 100,00 € Formations et rendez-vous individuel

Pack Plan de 
financement 400,00 € Formation 1/2 journée+ Accompagnement et 

conseil sur 6 mois 4 rdv

Montage dossier de 
demande de subvention: 
Aides du Département AI, 

AIF et PIJ

 Pris en charge par le département

Accompagnement post-
subvention Sur devis

4 rendez-vous dans l'année afin de 
vous accompagner dans l'activation, la 

structuration et le reporting des subventions

CCI Business

Pré- Diagnostique 
Commercial phase 1 Gratuit 1 de rdv formation collective

Diagnostique 
financement 

Sur Devis à l'issue du premier rendez-vous en 
fonction du chiffre d'affaires

Pack Plan d'action 
commercial A partir de 400€ Formation 1/2 journée+ Accompagnement et 

conseil sur 6 mois 4 rdv

Pack 100% Ouchindzi 
: mieux gérer son 

commerce
200,00 €

Suivi renforcé pendant les 12 premiers mois 
d’installation

5 rendez-vous collectifs au choix (Assistance 
CFE, Conseil création et développement) + 1er 

module 1/2 journée dirigeant + Formations 
thématiques à volonté

Développer mon 
commerce / Engueza 

Tannafou
150,00 € 3 Rdv individuels + matinée de formation + 

diagnostique

Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
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FORMALITÉS TARIFS OBSERVATIONS

Accompagnement RH

Karibou Maore

500 € (350€ <50 
salariés)

1000 € (700€ < 50 
salariés)

Contexte de Sourcing de compétences rares 
ou en tension

Accueil global du salarié et de sa famille
Appui à la recherche d’emploi du conjoint 

collaborateur

Pré-Diagnostique RH et 
Droit du travail Gratuit RDV

Diagnostique RH et 
préconisations 450,00 € 1/2 journée individuelle / 1/2 journée 

formation / Préconisations

Accompagnement et 
formation RH du chef 

d'entreprise
280,00 € 4 rendez-vous et mises en relation expert sur 

6 mois

Tourisme

Pré Audit classement / 
Label Tourisme 611,00 €

Pre-diagnostique 
e-tourisme Gratuit

Diagnostique et 
accompagnement 

e-tourisme
1 formation et 2 rendez-vous personnalisés

Accompagnement 
subvention tourisme

300 €
500 €
1000 €

Dossier Mise aux normes 
Dossier Plus produit

Dossier de création et de modernisation

Dossier Agefice 
Formation dirigeant Gratuit (Financement formation dirigeant 1200 € 

max)

Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
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FORMALITÉS TARIFS OBSERVATIONS

Démarche environnementale

Étude de faisabilité 
projet Gratuit  

Pré-Diagnostic 
environnemental Gratuit  

Diagnostique 
Environnemental 500,00 €  

Demande de subvention 
(forfait 150 €+ % 

en  fonction de la 
subvention obtenue)

Dès 150, 00€  

Business plan 
environnement Sur devis cf pack BM BP

Étude d’implantation commerciale

Diagnostique et étude 
d'implantation locaux 

commerciaux
Sur devis  

Recherche de locaux 
d'entreprise Sur devis  

Pack implantation Sur devis 1 interlocuteur unique : Diagnostique Besoin 
- Étude - Recherche de locaux - formalités

Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
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FORMALITÉS TARIFS OBSERVATIONS

Idéation innovation

Atelier Innover grâce au 
Business model 145,00 € Privatisable pour votre entreprise dès 10 

participants

Atelier Innover grâce au 
Lean startup 145,00 € Privatisable pour votre entreprise dès 10 

participants

Atelier Construire et 
tester ma proposition de 

valeur
145,00 € Privatisable pour votre entreprise dès 10 

participants

Atelier présenter mon 
projet aux financeurs 145,00 € Privatisable pour votre entreprise dès 10 

participants

Pack Financement de 
l'innovation 400,00 € Formation 1/2 journée + Accompagnement et 

conseil sur 6 mois 4 rdv

E-CCI Diag transmission reprise 

Diagnostic évaluation Sur devis  

Accompagnement cédant Sur devis En 3 phases Entretien / Diag / Expert

Chef d’entreprise : développer ses compétences et développer son entreprise

Chef d'entreprise 
: développer ses 
compétences et 
développer son 

entreprise

55,00 €
Vous nous transmettez une problématique, la 
CCI la qualifie et vous propose une solution 

expert

Pré-Diag 
environnemental Gratuit Gratuit pour tout porteur de projet déjà 

accompagné par la CCI

Diagnostique 
Environnemental 1 200,00 €  

Demande de subvention 
(forfait 150 €+ % 

en  fonction de la 
subvention obtenue)

280,00 € Formation, 1 rendez-vous individuel et mise 
en relation expert

Business plan 
environnement Sur devis 3 jours de formation maximum à choisir 

AGEFICE

Installer son acticvité Sur devis 3 jours de formation maximum à choisir AGE-
FICE

Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
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FORMALITÉS TARIFS OBSERVATIONS

Diagnostique et étude 
d'implantation locaux 

commerciaux
Sur devis 3 jours de formation maximum à choisir 

AGEFICE

Recherche de locaux 
d'entreprise Sur devis 3 jours de formation maximum à choisir 

AGEFICE

Pack implantation Sur devis 1 interlocuteur unique : Diagnostique Besoin 
- Étude - Recherche de locaux - formalités

Annexe – Tarifs des prestations de la CCI Mayotte
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