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84 500 
contacts entrants

1 600 porteurs de

projet accompagnés
dans leurs démarches de
création

3 740 contrats 

d’apprentissage enregistrés

2,5 millions
de financement à la création, au 

développement et à l'innovation

6 340
entreprises accompagnées dans leur
développement : financement, conseils RH,
qualité, sécurité, environnement, énergie …

180 823 visites sur toulouse.cci.fr

28 700 formalités 

d’entreprises effectuées

1 110 RDV en entreprises

La CCI au service des entreprises

http://www.toulouse.cci.fr/
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Les missions de la CCI

• Des missions consultatives : représentation des intérêts généraux des entreprises et de l’économie

• Des missions de formation : formation et apprentissage

• Des missions d’appui au territoire : apporter aux collectivités l’éclairage utile sur le tissu
économique local et participer activement au développement de l’attractivité du territoire

• Des missions d’appui aux entreprises : information et appui actif auprès des entreprises (industrie-
commerce-services-tourisme)

→ Faciliter le parcours de l’entrepreneur

→Maintenir une relation de proximité efficace sur le territoire

→Maintenir et développer les savoir-faire et les emplois sur le territoire
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Les CCI sont mobilisées pour relancer l'activité économique dans les territoires

Le réseau des CCI est engagé auprès de l’État pour soutenir, relancer et accompagner la 
transformation des entreprises pour qu’elles soient plus agiles, responsables et outillées 
pour affronter les nouveaux défis qui s’annoncent.

Accompagnement à la relance
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Accompagnement à la relance industrie et services aux 
entreprises

• Information sur le Plan de relance industrie

• Accompagnement à la transition numérique – industrie du futur

• Accompagnement à la transition écologique 

• Accompagnement mentorat international

• Accompagnement des entreprises industrielles au développement commercial

• Accompagnement au financement : aide au montage des dossiers de financement régionaux (Pass 
Occitanie)

Contact : 
industrie@toulouse.cci.fr

mailto:industrie@toulouse.cci.fr
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Accompagnement à la relance commerce et tourisme

• Accompagnement à la transformation numérique

• Accompagnement à la transition écologique

• Accompagnement/prévention des difficultés

• Accompagnement au financement : aide au montage des dossiers de financement régionaux 
(Pass Tourisme)

Contact : 
commerce@toulouse.cci.fr

mailto:commerce@toulouse.cci.fr
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• Accompagnement RH et emploi

• Accompagnement à la recherche de financement et montage de dossiers
Contact : financement@toulouse.cci.fr

Contact : rh-competences@toulouse.cci.fr

Accompagnement à la relance pour les entreprises

mailto:rh-competences@toulouse.cci.fr
mailto:rh-competences@toulouse.cci.fr
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• Site de la CCI Toulouse Haute-Garonne

• Boutique en ligne de la CCI

• Guide en ligne des CCI sur toutes les aides 

aux entreprises : lesaides.fr

• Produits et services en ligne sélectionnés 

par les CCI : CCI store

Ressources et contacts :

• Commerce et services aux particuliers : 
commerce@toulouse.cci.fr

• Tourisme : services-tourisme@toulouse.cci.fr
• Industrie et services aux entreprises : 

industrie@toulouse.cci.fr
• RH : rh-competences@toulouse.cci.fr
• Financement : financement@toulouse.cci.fr
• Prévention des difficultés : 

prevention@toulouse.cci.fr

https://www.toulouse.cci.fr/raindrop/googlemybusiness
https://boutique.toulouse.cci.fr/
https://les-aides.fr/aide/WIlPgyEITw/ddfip/credit-d-impot-pour-la-renovation-energetique-des-locaux-des-tpe-et-pme.html
https://www.ccistore.fr/national
mailto:commerce@toulouse.cci.fr
mailto:services-tourisme@toulouse.cci.fr
mailto:industrie@toulouse.cci.fr
mailto:rh-competences@toulouse.cci.fr
mailto:financement@toulouse.cci.fr
mailto:prevention@toulouse.cci.fr

