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La CCI Loiret mobilisée pour répondre aux besoins des entreprises 

La succession de crises auxquelles nous sommes confrontés (sanitaire, géopolitique, énergétique...) impacte le 
quotidien et l’activité des entreprises qui doivent s’adapter pour faire face à ces boulversements. 

Dans ce contexte de perturbation de l’économie, la CCI Loiret se mobilise afin d’accompagner les entreprises 
du territoire et de répondre au mieux à leurs besoins.

Hausse des prix de l’énergie : les dispositifs d’aides aux entreprises 

Afin de soutenir les entreprises confrontées à l’augmentation des prix de l’énergie, le réseau CCI a été mandaté 
par Roland LESCURE, Ministre délégué chargé de l’Industrie, pour faire connaître les nouvelles aides financières 
simplifiées.

Pour ce faire, une campagne d’appels est menée jusqu’à la fin du mois de février 2023 par les conseillers 
experts de la CCI Loiret afin d’informer et orienter les entreprises sur les dispositifs d’aides « Energie » mis en 
place par l’Etat. 

En parallèle, un point de contact unique a été mis en place pour les entreprises souhaitant faire le point sur 
leur situation, être accompagnées dans leurs démarches de performance énergétique ou obtenir des réponses 
à leurs questions sur l’énergie : 

• 0805 484 484 (appel gratuit) 

France Relance Tourisme Numérique : accompagner les professionnels du tourisme dans leur digitalisation

Dans le cadre du Plan de relance, les pouvoirs publics ont mis en place le dispositif France Relance Tourisme 
Numérique destiné à accélérer la transition numérique des entreprises du secteur touristique. 

A destination des TPE des secteurs de l’hébergement (dont les campings), de la restauration (dont les traiteurs) 
et des loisirs touristiques de moins de 10 salariés, ce dispositif se déploie en 3 étapes : 

• Un diagnostic de visibilité,

• Un plan d’action personnalisé, 

• Un point d’étape.  

Pris en charge à 100% par l’Etat et la CCI Loiret, ce dispositif a pour objectif d’aider les entreprises du secteur du 
tourisme à intégrer le numérique dans leur gestion et leur stratégie ainsi qu’à gagner en visibilité sur internet 
afin d’augmenter leur chiffre d’affaires.

Plus d’informations : www.loiret.cci.fr rubrique Actualités ou http://bit.ly/3HaeUiT

Fabien MOREAU | Conseiller numérique  
fabien.moreau@loiret.cci.fr | 02 38 77 77 67 
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CCI Loiret est l’établissement qui représente les intérêts des 28 096 établissements enregistrés au Registre du Commerce et
des Sociétés au 30 juin 2021 dans le Loiret. Elle assure un rôle de corps intermédiaire à vocation économique et promeut le
développement des entreprises et des territoires. www.loiret.cci.fr

Contact presse : Salomé Saad | 02 38 77 77 23 | 07 64 57 98 62 | salome.saad@loiret.cci.fr


