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PRÉSENTATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE CÔTE D’AZUR ET
DE SON PÔLE COMMERCE
La CCI ou Chambre de Commerce et d'Industrie est une organisation représentant l'État sur les
territoires afin d’assurer l’activité économique. La CCI Côte d’Azur permet donc de dynamiser le
développement économique du territoire des Alpes-Maritimes.
Placé sous la tutelle de l’État, elle bénéficie d’un statut consulaire car sa gouvernance est faite par une
assemblée générale composée exclusivement de chefs d’entreprise des Alpes-Maritimes.

La CCI se décline en 3 directions : la Direction des infrastructures portuaires (département côtier), la
DFPA (Direction Formation Professionnelle et Apprentissage) et la D.A.E.T. (Direction Appui aux
Entreprises et Territoires) dont le rôle est de fédérer les entreprises du territoire pour favoriser leur
développement économique.
La D.A.E.T. comprend toutes les grandes filières économiques du territoire dont le Pôle Commerce.
Ce dernier accompagne chaque démarche des commerçants du territoire qui a pour vocation un bon
développement économique optimal mais aussi à aider les entreprises à mieux comprendre le marché.
Le pôle Commerce comprend 10 collaborateurs dont 9 conseillers répartis sur l’ensemble des
Alpes-Maritimes qui mettent tout en œuvre de répondre plus précisément à la demande du commerçant,
notamment en se déplaçant directement sur place.
ACTIVITÉS ET MISSIONS DU PÔLE COMMERCE DE LA CCI NICE CÔTE D’AZUR

Les Alpes-Maritimes comptent 23000 commerces soit 80 000 emplois et, chaque année, environ
5000 entreprises font appel au Pôle Commerce de la CCI NICE CÔTE D’AZUR.
Le Pôle Commerce se présente comme un “Facilitateur de business”, dont le but est de développer le
Commerce dans les Alpes-Maritimes, de promouvoir les entreprises et de créer du lien entre elles dans
le département.

Le Pôle Commerce a pour principale mission l’accompagnement du développement des commerces,
notamment autour des problématiques liées à l’écologie, au numérique ainsi qu’à la modernisation des
points de vente.
Ces accompagnements peuvent être payants, en partie pris en charge par la Région ou encore
totalement financés par l’État (TFC).

LES CONCURRENTS
La concurrence du Pôle Commerce de la CCI NCA concerne les professionnels du Territoire offrant des
services similaires (ex : Initiative Côte d’Azur pour la création d’entreprise). Néanmoins, ces concurrents
peuvent devenir par la suite des partenaires via des appels d’offre de la CCI

LA COMMUNICATION ACTUELLE

Le Pôle Commerce communique exclusivement à destination des entreprises, par le biais de :
- Son site internet : https://www.cote-azur.cci.fr
- Ses réseaux sociaux (page Facebook, page Instagram)
- L’affichage lors de la communication d'événements spécifiques ( Une Belle Journée ,  Ma Boutique,
Mes Solutions  par exemple),
- La presse avec le magazine Azur Entreprise pour les entreprises
- Des newsletters (par exemple afin de communiquer sur les mises en place d'aides durant la crise
sanitaire).
- Des événements
LA DEMANDE DE L’ANNONCEUR

Dans le cadre d’une mise à jour de son image auprès des commerçants, recommander un plan de
communication cross média et hors média pour le Pôle Commerce de la CCI Nice Côte d’Azur afin de :
- Mettre en avant les services proposés aux commerçants et les inciter à prendre contact en cas de
besoin
- Atténuer son image institutionnelle et insister sur la proximité du Pôle Commerce avec les entreprises,
et donc sur le caractère opérationnel de ses actions
- Montrer que le Pôle Commerce est un contributeur de réussite pour les commerçants
- Charte graphique : elle doit correspondre à celle de la CCI(fournie dans le document annexe)

LES CIBLES VISÉES

Le Pôle Commerce est tourné vers les commerçants, les associations de commerçants et les collectivités
territoriales.

LES CONTRAINTES

- Ton : Professionnel et partenarial
- Budget : 30 000 
- Calendrier : 15 février au 20 juin 2022 (période hors soldes) avec extension possible sur 18 mois
- Charte graphique : elle doit correspondre à celle de la CCI (fournie dans le document annexe)

Pour le concours, il est expressément demandé aux participants de ne pas mettre en ligne
de site Internet ou de pages sur les réseaux sociaux à l’image de la CCI Nice Côte d’Azur ni
du Pôle Commerce.

Contact annonceur

Delphine TURIN
Responsable Pôle Commerce
CCI Nice Côte dʼAzur
delphine.turin@cote-azur.cci.fr
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