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Rampe de lancement activée pour CCI store
la marketplace des eServices pour les entrepreneurs

C’est quoi CCI store ?
C’est la toute dernière création -innovante, inédite, digitale, agile et utile- des
Chambres de Commerce et d’Industrie de France.
Une belle histoire de co-construction entre équipes des CCI et dirigeants de TPE/PME.
Le fruit d’un an de travail collectif mobilisant plus de 300 chefs d’entreprise, 120
élus et 600 conseillers CCI.

Pourquoi CCI store ?
Constat simple : difficile pour un créateur, startupper ou dirigeant de TPE-PME, de s’y
retrouver dans le foisonnement de solutions digitales, d’y faire le tri pour enfin tomber
sur le service répondant à sa recherche, à son usage, à son moment de vie
d’entrepreneur.
Lumière ! Et si on agrégeait et structurait l’offre d’eServices, pour valoriser et
diffuser via un seul canal, les meilleures solutions adaptées aux besoins des
entrepreneurs ?

What the funk is CCI store ?
Ainsi est née cette plateforme (ou marketplace) de solutions digitales (c’est-à-dire
logiciels SaaS, applications mobiles, web app, serious game, simulateurs,
calculateurs…) qui poursuivent un seul objectif : simplifier l’entrepreneuriat et la vie
du chef d’entreprise.
Celui-ci va y trouver facilement, grâce une guidance, des eSsolutions d’éditeurs
publics et privés, gratuites et payantes, internationales, nationales et locales, et
surtout, rangées par catégories correspondant à une étape ou un besoin :
entrepreneuriat, financement, développement, gestion, management, performance.

CCI store : ce n’est pas tout et n’importe quoi !
Uniquement des innovations sélectionnées par des entrepreneurs pour les
entrepreneurs qui, en quelques clics, accèdent aux services les mieux notés par
d’autres utilisateurs (oui, CCI store invite à évaluer la qualité des eServices
proposés, même ceux des CCI !).

CCI store : 100% digital oui, mais « locavore » !
A fin 2018, les 126 chambres de commerce et d’industrie auront « leur » CCI store
local.
Kesaco ? La même plateforme, avec la même offre nationale commune, mais enrichie
de pépites locales, de eServices produits sur chaque territoire.
Comment ? Grâce à la magie de la géolocalisation (d’un smartphone ou d’un desktop).

CCI store : décollage officiel imminent !
Si CCI store a été mis en ligne discrètement le 26 janvier, le lancement officiel,
c’est jeudi 24 mai sur Vivatech à Paris, salon dédié à l’innovation technologique et
aux startups (en quelque sorte le « CES Las Vegas » français).
11 CCI pionnières ont déjà procédé à l’allumage de leur CCI store local mi-mars,
ajoutant à l’offre nationale de eServices des eSolutions du cru…
La montée en puissance de CCI store sur l’ensemble du territoire se poursuivra par
vagues successives pour couvrir l’intégralité des CCI de France d’ici fin 2018.

CCI store : mise en orbite pilote pour Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le réseau des CCI de Paca fait partie des CCI pionnières pour déployer CCI store
en local :
• Marseille Provence a enclenché mi-mars https://www.ccistore.fr/store/ccimp
• Ce sera au tour du Var d’ici fin mai ;
• Le mois de juin verra arriver les Alpes-de-Haute-Provence, les HautesAlpes, le Pays d’Arles et le Vaucluse ;
• Enfin, la CCI Nice Côte d’Azur géolocalisera CCI store en septembre.
Mais dès aujourd’hui, où qu’il se trouve sur le territoire, un entrepreneur a de toute
façon accès à CCI store en se connectant à : https://www.ccistore.fr/
Etre un réseau pilote, c’est l’avantage d’être le premier à servir les entrepreneurs,
mais aussi de valoriser déjà 13 eServices locaux parmi les 150 présents sur la
marketplace nationale.
Qui sont ces éditeurs et à quelle catégorie de besoins répond leur solution ?
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1000applis (13) Développement => présence web
Chase (13) Management / Gestion => recrutement
Coaching Projet Entreprise (13) Entrepreneuriat / Performance => business plan
Domaine Legal (13) Gestion => accompagnement juridique
Jobrocket (13) Management => recrutement
Kizeo Forms (84) Développement / Management / Performance => outils internes
Manager So Buzz (13) Développement => outils marketing et communication
Meetobiz (13) Développement => réseaux professionnels
Mister Compta (83) Gestion / Performance => comptabilité et gestion
Mytwip (83) Performance => Veille
Swello (83) Développement => présence web
Webikeo (13) Développement => formation
Webportage (13) Entrepreneuriat / Gestion => démarches administratives
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