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Communiqué de presse 
La Rochelle, le 3 Octobre 2018 

 

Nouveau pour les entrepreneurs et fournisseurs d’e-services ! 

Le 9 octobre 2018, à l’occasion du salon Entreprendre Connect Day de La 
Rochelle, les CCI de Charente-Maritime (CCI La Rochelle et CCI Rochefort et Saintonge) 

lancent :  
 

www.ccistore.fr/cci17 

Www.ccistore.fr/cci17 est le store local « Charente-Maritime » de CCI Store, la nouvelle 
Marketplace BtoB d’e-services, pour les créateurs, dirigeants et repreneurs d’entreprise où 
les éditeurs locaux de solutions 100% en ligne pour les entreprises, vont pouvoir proposer 
leurs services. 
 
Décidée par les Bureaux des 2 CCI de Charente-Maritime il y a un an, au lendemain de la signature 
de l’accord de méthode en vue de la création de la CCI Charente-Maritime, la création de 
www.ccistore.fr/cci17 vient compléter les espaces locaux de CCI Store. 
 

CCI Store, une Marketplace d’e-services pensée par des entrepreneurs pour des 
entrepreneurs 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie de France sont à l’initiative d’un concept novateur : CCI 
Store, une Marketplace de e-services en ligne pour les créateurs, dirigeants et repreneurs 
d’entreprise. 
 

On y trouve uniquement des innovations digitales sélectionnées par des entrepreneurs, 
pour les entrepreneurs ! 
CCI Store compte à ce jour plus de 240 e-service, des serious game, calculateur, simulateur, Web 
App, logiciels Saas ou applications mobiles. CCI Store donne accès, en quelques clics, aux services 
les plus appréciés des entrepreneurs qui évalueront la qualité des e-services proposés. 
 
D’ici fin 2018, les 126 chambres de commerce et d’industrie proposeront leur « store local » 
reprenant l’offre nationale en ayant la possibilité de l’enrichir des services numériques produits sur 
leur territoire valorisant ainsi, des « pépites » qui profiteront de l’audience de la Marketplace. 
 

Venez nous rencontrer au stand n°23,  
Espace « Solution digitales et Services aux entreprises ». 

 
 
A propos du réseau des CCI : 

mailto:b.lhumeau@larochelle.cci.fr
http://www.ccistore.fr/cci17
http://www.ccistore.fr/cci17
http://www.ccistore.fr/cci17
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CCI Store est un service des CCI de France opéré par CCI France : l’établissement national fédérateur et animateur des Chambres de 
Commerce et d'Industrie. Le réseau des CCI de France est constitué d'un maillage de 126 établissements public nationaux, régionaux 
et locaux. 

 

  

www.ccistore.fr/cci17 
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CCI STORE, la marketplace d’e-services pour les 
entrepreneurs ambitieux 
 

WHAT THE FUNK IS CCI STORE ? 
CCI Store est une plateforme de solutions digitales (accès à des services en ligne, 

téléchargement d’applications) avec pour objectif unique : simplifier l’entreprenariat et la vie des 

entreprises. 

 

C’est une marketplace B2B regroupant des solutions publiques ou privées, gratuites ou payantes, 

internationales, nationales ou locales. La marketplace CCI Store propose ainsi des services 

numériques pour toutes les étapes de la vie des entreprises : Entrepreneuriat, financement, 

développement, management, performance et gestion. 

 

CCI STORE ORIGINES : L’ERREUR 404 DU MARCHÉ DES E-SERVICES B2B 
 

La transition numérique des TPE/PME : un enjeu majeur du développement économique des 

territoires 

CCI STORE est né d’un constat : de plus en plus d’outils numériques simples et performants 

voient le jour et pourtant le tissu de TPE/PME les utilise trop peu. La transition numérique des 

entreprises constitue pourtant l’un des enjeux majeurs du développement économique des 

territoires. Les CCI de France souhaitent donc aider les entrepreneurs en agrégeant et en 

structurant l’offre de eservices qui leur sont destinés et en contribuant à leur promotion et à leur 

distribution. 

 

Une croissance de l’offre dynamisée par trois révolutions concomitantes 

La croissance de l’offre de logiciels et de solutions connaît un bouleversement, sous l’impact 

conjoint de trois changements majeurs : la mutation des éditeurs de logiciels vers le service, la 

dynamique des start-up du numérique notamment les legaltech et fintech et la transformation 

numérique des acteurs publics. 

 

Une proposition de valeur unique 

Les éditeurs de services en ligne sont souvent très innovants sur leurs services proposés mais 

peine à trouver des relais de distribution et de promotion pour la cible des entrepreneurs et 

TPE/PME. Même pour les grands opérateurs, le coût d’acquisition d’un client sur les territoires 

plus ruraux reste encore trop élevé. 

Pour autant le besoin et la demande sont là : les TPE/PME cherchent de plus en plus des relais 

de croissance dans le digital. De ce constat est née l’idée de 

CCI STORE, une plateforme de distribution de services en ligne pour les TPE/PME développée par 

les Chambres de commerce françaises. 
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CCI STORE, QUAND LES CCI DE FRANCE SE TRANSFORMENT EN ALLIANT 

FABRICATION COLLECTIVE, MÉTHODE AGILE ET USER EXPERIENCE 

 

Co-construction 

« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Ce proverbe résume bien la philosophie 

de la démarche CCI STORE portée par l'ensemble du réseau des Chambres de Commerce et 

d'industrie. En un an, plus de 300 chefs d’entreprise, 120 élus et 600 conseillers des CCI ont été 

mobilisés pour concevoir cet outil innovant en alliant fabrication collective, méthode agile et user 

expérience. 

 

Les atouts de CCI STORE 

Ils résident notamment dans son réseau de distribution unique : l’implantation territoriale des 

CCI sur l’ensemble du territoire national. CCI STORE a ainsi la capacité à faire le lien entre l’offre 

en ligne (7 jours/7 et 24h/24) et l’accompagnement de proximité par les conseillers des CCI, 

experts de leur domaine. 

 

Une méthode agile 

CCI STORE est conçu selon les préceptes de la méthode agile, qui implique au maximum les 

utilisateurs finaux, à savoir les entrepreneurs et permet d’être réactif dans la prise en compte de 

leur demande. Cette méthode met en avant les interactions entre toutes les personnes 

concernées par le projet, la recherche de fonctionnalité opérationnelle, la collaboration avec les 

utilisateurs et la prise en compte permanente du changement. La méthode utilisée est celle qui 

permet aux startups de connaître un développement exponentiel.  

 

L'UX valorisée 

L’entrepreneur est le vrai décideur. L’offre est bâtie en fonction de ses besoins, de ses attentes. 

Les fonctionnalités évolueront régulièrement afin de proposer des améliorations fondées sur les 

retours d’expérience des utilisateurs des produits et outils digitaux. 

 

LA POLITIQUE PRODUIT DE CCISTORE : ICI ON NE TROUVE PAS TOUT ET 

N’IMPORTE QUOI 
 

La marketplace donne ainsi accès en quelques clics seulement à une diversité de e-services 

(gratuits ou payants) : des applications, de calculateurs, des simulateurs, de serious game, de 

logiciels SAAS…Des solutions regroupées autour de six thématiques pour accompagner 

l’entreprise dans toutes les étapes de son développement : entrepreneuriat, financement, 

développement, management, performance et gestion. On retrouve des solutions innovantes 

comme Gcollect cette place de marché qui met en relation les entreprises qui ont des factures 

impayées et les pros du recouvrement. PME dans l’amélioration de leur performance 

commerciale, grâce à leur outil 100 % digital de relance commerciale qui permet de tracker les 

propositions commerciales et de prédire les ventes. 
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PENSÉ COMME UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION : 1 PLATEFORME À LA FOIS 

NATIONALE ET LOCALE AVEC 126 STORES 
 

CCI STORE est conçu à la fois comme une plateforme nationale et locale. En fin d’année 2018, 

126 Chambres de Commerce et d’Industrie proposeront leur store local, qui comprend l’offre 

nationale et une sélection personnalisable de e-services développés par la CCI en local et/ou une 

mise en avant des entreprises « pépites » sur leur territoire. 

C’est au lendemain de la signature de l’accord de méthode en vue de la création de la CCI 
Charente-Maritime, en septembre 2017, que les Bureaux des 2 CCI de Charente-Maritime ont 
décidé de s’unir pour porter ce projet ensemble sous un seul et unique store local :  

www.ccistore.fr/cci17 

Quatre critères d’éligibilité ont été définis afin que le catalogue d’e-services proposé par CCI 

STORE soit uniforme. La solution doit être 100 % online, instantanée de la souscription à la 

consommation du service et le 1er niveau de paramétrage doit-être simple. La disponibilité 24 

heures sur 24, 7 jours sur sept et 365 jours par an est requise. Des règles d’éthique doivent être 

respectées avec un contenu approprié. 

 

 

UN NOUVEAU CANAL DE VENTE B2B POUR LES ÉDITEURS 
 

Grâce à CCI STORE, les éditeurs disposeront d’un nouveau canal de vente B2B, qui valorisera leur 

savoir-faire et leur offrira une visibilité accrue. 

 

UN DÉCOLLAGE IMMINENT POUR LES CCI DU 17 

Le décollage de la fusée CCI Store aura lieu officiellement lors du salon Entreprendre Connect 
Day, salon consacré aux entrepreneurs du numérique et du digital le 9 octobre prochain à 
l’espace Encan de La Rochelle. 

Le lancement officiel de CCI store a eu lieu le 24 mai dernier lors du salon VIVAtech à Paris. 
Depuis sa mise en ligne, onze CCI pionnières ont initiées leur CCI Store en avant-première depuis 
la mi-mars. Elles ont pu enrichir l’offre nationale du store de leurs solutions digitales locales. La 
montée en puissance du déploiement se poursuivra ensuite par vagues successives pour couvrir 
l’intégralité des CCI de France d’ici la fin de cette année. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Contact : Bertille LHUMEAU (ambassadrice CCI STORE 17) 

b.lhumeau@larochelle.cci.fr - 05 46 00 53 87 

Pour en savoir plus sur la plateforme, une seule adresse : www.ccistore.fr/cci17 

  

http://www.ccistore.fr/cci17
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DÉCOUVRIR LA MARKETPLACE EN IMAGES 

 

Vidéo à destination des utilisateurs : 

https://youtu.be/jV2OYDVvJkI  

 
 

Vidéo à destinations des éditeurs :  

https://youtu.be/j1X6N76Bhe4  

 
 

  

https://youtu.be/jV2OYDVvJkI
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Captures d’écrans de la plateforme :  
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