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ANNEXES



QUELQUES DÉFINITIONS UTILES 

1) La Chambre de Commerce et d’Industrie se décompose en 3 directions : 
La D.A.E.T : Direction Appui aux Entreprises et Territoires. Il représente les filières importantes du territoire 
(voir tableau ci-dessous). Il permet de fédérer les entreprises entre elles pour donner la possibilité de se 
développer économiquement au sein du territoire. �
Les infrastructures portuaires : La CCI est en charge de la gestion et de l'exploitation des infrastructures 
portuaires des infrastructures des secteurs portuaires afin qu'elles contribuent à l'activité économique et 
touristique du département.�
Le pôle Formation : Elle contribue à développer les compétences et les talents afin de répondre aux 
besoins des entreprises et de favoriser l’emploi

Les 12 filières du D.A.E.T :



Le Pôle Commerce qui fait partie de la D.A.E.T est très proche des commerçants : ces derniers font appel à 
ses services afin de répondre au mieux à leurs besoins. En effet, les 9 conseillers font énormément de 
terrain afin de bien cerner les établissements des commerçants et leur proposer les solutions les plus 
adaptées à leur problématique. 
2) Un écosystème économique représente un groupe d’entreprises ou d’ organisations en mutation 
permanente qui échangent, coopèrent ou se concurrencent sur un marché donné disposant de contextes 
et de contraintes en évolution. Ils interagissent entre eux et leur milieux

3) La TFC (taxe pour frais de chambre consulaire) est une taxe versée par les entreprises qui permet le 
financement de la Chambre des Commerce et d’Industrie et des autres Chambres. 

4) Les collectivités territoriales sont des structures administratives distinctes de l’administration de 
l’État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis.
Sont définies comme collectivités territoriales :
- Les communes�
- Les départements auxquels s’ajoutent les 5 départements d’Outre-Mer�
- Les région auxquelles s’ajoutent les 5 régions d’Outre-Mer �
- Les collectivités à statut particulier�
- Les collectivités d’Outre-Mer�

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA DEMANDE DE L’ANNONCEUR
Le plan de communication est basé sur 5 mois mais certaines actions de communication peuvent durer 
jusqu’à 18 mois puisque les actions de la CCI peuvent elles-mêmes durer sur cette période. 



DOCUMENTS ANNEXES

1- Azur Magazine





         

2- Plaquette Nice Shopping



         



         



         

3- Organigramme de la CCI NCA



         

4- Les commissions thématiques de la CCI



         

5- Numéro unique suite aux intempéries de 2020







6- Charte graphique de la CCI
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