Lancement officiel par la CCI de Perpignan
et les CCI de Lérida, Gérone, et Andorre
du projet transfrontalier

CCI Pirineus Med
“Impulser la coopération économique et les flux commerciaux
entre la Catalogne, la France et l’Andorre”
Dossier EFA 023/15

DOSSIER DE PRESSE
CCI Perpignan
Jeudi 13 octobre 2016 – 10h30

CCI PIRINEUS MED DOSSIER PRESSE LANCEMENT CCI PO 13/10/16.
Dossier financé à 65% par le Fond de Développement Rural FEDER /POCTEFA

Page 1

Sommaire

 Des actions en faveur des PME, des
entreprises individuelles et des microentreprises

p. 3-5

 Programme opérationnel de coopération
transfrontalière Espagne, France et
Andorre. POCTEFA 2014-2020

p. 6

 Les partenaires et chronologie du projet

p. 7

 CCI Pirineus Med : les objectifs du projet

p. 8

 CCI Pirineus Med : les cinq actions et les
résultats attendus

p. 9-10

 CCI Pirineus Med : le budget et plan de
financement

p. 11

 Contacts

p. 12

 Communiqué de presse en Catalan

p. 13-14

 Programme de la journée du 13 octobre
2016 à Perpignan

p. 15

CCI PIRINEUS MED DOSSIER PRESSE LANCEMENT CCI PO 13/10/16.
Dossier financé à 65% par le Fond de Développement Rural FEDER /POCTEFA

Page 2

CCI PIRINEUS MED

Des actions en faveur des PME,
des entreprises individuelles et des micro-entreprises

Financé par le programme européen transfrontalier interreg Poctefa 2014 / 2020, le projet
CCI Pirineus Med a comme objectif d’impulser la coopération économique et les flux
commerciaux dans l’espace transfrontalier, entre la Catalogne, la France (PyrénéesOrientales) et l’Andorre.

La CCI de Perpignan est le partenaire français de CCI Pirineus Med et procède aujourdhui
au lancement officiel de ce programme aux grandes ambitions économiques.

Jusqu’en avril 2019,
pour plus d’un 1,2 M d’euros de budget

Le projet CCI Pirineus Med retenu par le programme Interreg V A - POCTEFA, a débuté en
mai 2016 et se poursuivra juqu’en avril 2019.
Le budget prévisionnel de 1 271 000 euros finance des actions en faveur des PME, entreprises
individuelles et micro entreprises du territoire transfrontalier.
A noter que 65% du budget, soit 754 000 euros, sont subventionnés par l’europe au travers
du Fond de Développement Rural - FEDER.
Les actions proposées comportent le développement d’outils, de nouveaux modèles
entreprises, de méthodes et d’initiatives qui favorisent les alliances stratégiques pour le
développement à l’international des acteurs économiques du territoire.
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Quatre CCI associées
dans une même projet économique
A travers CCI Pirineus Med, les Chambres de commerce et d’industrie de :
-

Lerida

- Perpignan

-

Girona

- Andorre

unissent leurs efforts pour impulser et promouvoir les relations des entreprises de ces
quatre territoires.
Même si les politiques nationales de soutien aux échanges transfrontaliers existent, les
entreprises, et plus particulièrement les petites souffrent d’un déficit d’accompagnement
technique et juridique qui freine le développement des échanges transfrontaliers et
l’action à l’international.
C’est le constat de l’étude réalisée par les CCI impliquées dans le projet. Cette enquête
démontre la méconnaissance des entreprises du territoire transfrontalier et aussi le
pourcentage élevé d’entreprises interressées pour s’engager dans des relations
commerciales avec des entreprises de la région transfrontalière de Lérida, Gérone,
Pyrénées Orientales et Andorre.

Le programme interreg Poctefa (voir fiche de ce dossier) apporte son soutien à la création
d’un espace de développement économique et social du territoire transfrontalier CatalogneFrance-Andorre.

Une équipe de techniciens formés spécialistes du tranfrontalier

Parmi les actions programmées dans le cadre de CCI Pirineus Med, figure la formation et la
création d’une équipe de techniciens, spécialistes du transfrontalier.
Leurs missions : accompagner les créateurs et les entreprises dans leur développement,
l’organisation d’événements internationaux et la création d’outils comme une plateforme
collaborative d’applications pour dispositifs mobile et site internet, la création de clubs
d’entreprises transfrontaliers, etc., pour apporter de la valeur ajoutée et de nouvelles
opportunités pour les entreprises du territoire.
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Les objectifs et résultats
Les objectifs et résultats escomptés de ce projet sont :

-

Intensifier les relations commerciales favorisant le développement économique,

-

Faciliter la coopération et la souplesse administrative entre les territoires pour favoriser la
mobilité des entreprises et générer des opportunités d’emplois à travers la coopération,

-

Renforcer les entreprises en vue de leur accès aux marchés extérieurs,

-

Stimuler et favoriser le développement des entreprises sur les marchés extérieurs, les
relations entre les PME et la création de partenariats transfrontaliers en réalisant des actions
conjointes.

L’objectif de CCI Pirineus Med est aussi de contribuer à la complémentarité avec les
politiques publiques de chaque pays, de soutenir des projets globaux ayant une visibilité sur
l’espace transfrontalier Poctefa, de fournir des solutions innovantes qui facilitent la prise de
décision face aux faiblesses et incohérences diagnostiquées, et enfin assurer la perennité des
résultats du projet.

Promouvoir un tissu d’entreprises
transfrontalier dynamique

Quand une entreprise souhaite ouvrir des marchés, elle s’interesse plutôt aux marchés
émergents avec un potentiel de croissance, et laisse de côté des marchés de proximité
“voisins” qui peuvent présenter de réelles opportunités d’affaires.
C’est dans ce contexte que se situe le marché transfrontalier.
Par conséquence, l’augmentation des relations commerciales et alliances stratégiques est
l’un des axes de travail prioritaire des CCI et de leurs partenaires.
Les actions proposées visent à promouvoir un tissu entrepreuneurial réactif et dynamique
avec un engagement à l'innovation , la compétitivité et l'internationalisation.
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POCTEFA soutient le projet CCI Pirineus Med
Le projet CCI Pirineus Med est une action cofinancée à hauteur de 65 % par le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg VA Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).
L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace
frontalier Espagne-France-Andorre.
Son aide se centre sur le développement d'activités économiques, sociales et
environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes en faveur du
développement territorial durable.

Le programme POCTEFA 2014/2020
Le programme opérationnel INTERREG V A Espagne-France-Andorre, dénommé POCTEFA
(Programme de coopération territoriale Espagne-France-Andorre 2014-2020) constitue la
cinquième génération de programme communautaire de coopération entre les versants
Nord et Sud des Pyrénées et de leurs zones côtières.
POCTEFA s’inscrit dans les priorités qui découlent de la stratégie Europe 2020 selon trois
modèles complémentaires de croissance :

Croissance intelligente : développer une économie fondée sur la connaissance et
l’innovation.

Croissance durable : promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation des
ressources, plus verte et plus compétitive.

Croissance inclusive : encourager une économie à fort taux d’emploi qui permette le
développement de la cohésion sociale et territoriale.
L’objectif général des actions de la stratégie Europe 2020 est de réduire les disparités
existantes entre les régions en termes de développement économique et social ainsi que
de favoriser la durabilité environnementale. Dans le cas de POCTEFA, les spécificités
territoriales de la zone éligible ainsi que les défis et les enjeux préalablement identifiés lors
de l'élaboration du diagnostic territorial sont également pris en compte.
www.poctefa.eu
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Les partenaires
et chronologie du projet
Un partenariat solidement institué en amont du projet
Les quatre partenaires experts dans l’appui à la création et au développement des
entreprises des territoires transfrontaliers Catalogne, Andorre, France, et engagés depuis
longtemps dans des collaborations en faveur du développement économique durable :
- CCI de Lérida « chef de file du projet transfrontalier »
- CCI de Gérone
- CCI d’Andorre
- CCI de Perpignan
Un projet concret en réponse aux besoins des PME, et très petites entreprises
Chronologie
 2012-2014 : Lancement d’une enquête pour mesurer les pratiques et les besoins des entreprises
PME, micro, travailleurs et commerçants indépendants rattachés à ces CCI, et réalisation
d’animations conjointes opération soutenue par le Département des PO et la Generalitat de
Catalunya
 2014-2015 : Définition du projet de coopération économique transfrontalière en fonction des
besoins des entreprises identifiées en phase 1, et des orientations européennes en faveur des
entreprises (objectifs, résultats attendus) du programme POCTEFA.
 Mai 2015 Dépôt du dossier CCI Pirineus Med en réponse au 1er appel à projets POCTEFA 20142020
 2016 : Projet CCI Pirineus Med retenu par le programme Interreg V-A Espagne France Andorre
POCTEFA 2014-2020.
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Les objectifs du projet
 Stimuler et développer la coopération économique et les flux commerciaux de l’espace
transfrontalier
 Permettre le développement des entreprises à l’international
 Favoriser des alliances stratégiques entre acteurs économiques

www.ccipirineusmed.com/fr
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CCI Pirineus Med : 5 actions et résultats attendus

 Gestion du projet : Comité
de pilotage et équipe projet

 Activités de communication

 Formation de techniciens
et accompagnement des PME

Suivi administratif financier et coordination du programme.
Création ou vulgarisation d’outils pour développement
entreprises. (models canvas, agenda affaire par ex)

Site internet dédié /pages web sur sites CCI/ Affiches
Animation réseaux sociaux comptes Facebook, Twitter et
Linkedin.
 Vidéos corporatives (16)
 Relations presse : communiqué de presse lancement,
conférence de presse fin du projet/mémoire des résultats /
communication générale

 Formation de huit à dix techniciens dynamiseurs
transfrontaliers, dont trois pour la CCI de Perpignan.
 Conseils création, plans de développement, models canvas,
agenda commercial transfrontalier

 10 dynamiseurs transfrontaliers formés et 112 PME
accompagnées

 Organisation et réalisation
conjointe de six rencontres
d’affaires internationales

Quatre journées sectorielles de networking entre les
entreprises du territoire transfrontalier.
4 thèmes : gourmet /alimentation, thermal / santé, tourisme /
commerce, ENR bâtiment / développement durable.
CCI Pirineus Med International Business Meeting : deux
missions commerciales inverses auxquelles seront invitées
des entreprises importatrices d’un pays par marché choisi
avec un potentiel d’achat de produits des entreprises de la
zone transfrontalière. Les secteurs concernés : vins et
gourmet.
 4 Journées, 160 PME soutenues, 8 accords commerciaux
 2 missions inverses, 100 PME soutenues
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CCI Pirineus Med : 5 actions et résultats attendus (suite)

Création d’application mobile (APP) pour valoriser territoire et
entreprises : mobilisation des entreprises par du B to B,
démarchage, réunions ordres professionnels, etc.
Diffusion outil APP et mobilisation clients

 Outils de mobilité
transfrontalière

 300 entreprises démarchées, 100 PME participantes, 16
présentations métiers, 2000 usagers APP CCI Pirineus Med

Bourse de transmission d’entreprise

 12 offres de cessions proposées
 Club entreprises transfrontalier CET à créer avec des PME
provenant de divers secteurs : technologique, alimentaire,
bâtiment ENR, commerce de détail, grande distribution,
consulting, Tourisme, santé etc.
Objectif : le soutien aux regroupements : associations, clusters
envisagés
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Le budget prévisionnel : plan de financement

Partenaire

Total

FEDER

Fr.

Auto-financement

Esp.

%

Fr.

Esp.

%

CCI Lleida

399.742

0

259.833

65

139.910

35

CCI Girona

379.189

0

246.473

65

132.716

35

CCI Perpignan

380.617

247.401

0

65

0

35

Esp. / Fr.

1.159.548

Andorra

110.836

ES-FR-AND

1.270.384

133.216

753.706

59,33

405.842

35

753.706

59,63

405.842

31,95

Programme financé par le FEDER
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CCI Pirineus Med : les contacts
CCI Lleida / Lérida
Adresse : Carrer de l'Anselm Clavé, 2
25007 Lleida, Espagne
www.cambralleida.org
Josep Paris Directeur
Esther Garcia
+34 973 236 161
CCI Girona / Gérone
Adresse : Gran Via de Jaume I, 46
17001 Girona, Espagne
www.cambragirona.cat
David Corominas
Jeanine López
+34 972 418 500
CCI Andorra / Andorre
Adresse : Carrer Prat de la Creu, 8
AD500 Andorra la Vella, Andorre
Pilar Escaler Directrice
Jordina Ticó
+376 80 92 92
CCI Perpignan /Perpinya
Adresse: Quai De Lattre de Tassigny
66000 Perpignan France
Françoise Delcasso-Dejoux
Antenne CCI Saillagouse
18 Rue Serre Saint Jean
66800 Saillagouse
+33 468 35 98 71
francoise.delcasso@perpignan.cci.fr
Nathalie Sicre
CCI International à CCI Perpignan
+33 468 35 66 33
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Communiqué de presse en catalan / nota de premsa

LA CAMBRA PARTICIPA EN EL PROJECTE EUROPEU INTERREG-POCTEFA - CCI PIRINEUS MED


Impulsarà la cooperació econòmica i els fluxes comercials entre Catalunya-França-Andorra



El pressupost inicial es de 1.271.000 euros i va adreçat a pimes, microempreses i autònoms i està
subvencionat pel Fons FEDER de la UE

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Perpinya és un dels agents del projecte Interreg que
sota el nom CCI Pirineus Med té com a objectiu impulsar la cooperació econòmica i els fluxos
comercials dins de l'espai transfronterer, entre Catalunya, França i Andorra. La iniciativa que
finalitzarà a l’abril de 2019 compta amb un pressupost de 1.271.000 euros i va adreçada a Pimes,
microempreses i autònoms. D’aquests, el 65%, és a dir 754.000 euros, estan subvencionats pel
fons FEDER. Entre les propostes d’actuació hi ha el desenvolupament d’eines, de nous models
empresarials, de mètodes i iniciatives comunes que permetin les aliances estratègiques en l’àmbit
internacional dels actors econòmics del territori.
CCI Pirineus Med és una iniciativa finançada pel programa Interreg-POCTEFA de la UE que té com
a objectiu reduir la disparitat existent entre les regions en termes de desenvolupament econòmic i
social, així com de la seva sostenibilitat ambiental per aconseguir una Europa unida i cohesionada.
El programa Interreg POCTEFA pretén ajudar, en aquest cas, a crear un espai de creixement
econòmic i social a l'àrea transfronterera Catalunya-França-Andorra.
En aquest context, les cambres de Comerç de Girona, Perpinyà, Andorra i Lleida s’han unit per
sumar esforços, promocionar i fomentar les relacions empresarials entre aquests quatre
territoris. És cert que les polítiques nacionals de suport al negoci transfronterer existeixen, però
també ho és que les empreses –i en especial les Pimes- pateixen un dèficit d’acompanyament
tècnic i jurídic que dificulta el seu desenvolupament transfronterer i internacional. Aquest fet va
ser constatat en un estudi realitzat per les Cambres de Comerç implicades i en ell es posava de
manifest el gran desconeixement del territori entre les empreses, però també que un elevat
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percentatge d’aquestes manifestava el seu interès en iniciar relacions comercials amb les
empreses de la regió transfronterera de Lleida, Girona, Pirineus Orientals i Andorra.
Entre les accions a desenvolupar hi ha la creació d’una xarxa de tècnics especialistes transfronterers
que assessorin a les empreses en el seu model de negoci, l’organització d’esdeveniments
internacionals i la creació d’eines de mobilitat com una APP o el Club de l’empresari transfronterer
per tal que aportin valor afegit i noves potencialitats a les empreses del territori.
Els resultats esperats se centren en intensificar les relacions comercials que fomenten el
desenvolupament econòmic; facilitar la cooperació i la flexibilitat administrativa entre els territoris
per afavorir la mobilitat empresarial; generar oportunitats d’ocupació mitjançant la cooperació;
impulsar l’enfortiment de les empreses per a la seva sortida als mercats exteriors així com la creació
de partenariats transfronterers que desenvolupin accions conjuntes.
D’aquesta manera es pretén contribuir a complementar les polítiques nacionals de cada territori,
aportant projectes integrals amb un efecte visible a l’espai POCTEFA, donant solucions innovadores
que facilitin la presa de decisions davant les debilitats diagnosticades i la perdurabilitat dels
resultats del projecte.
L’augment de les relacions comercials i les aliances estratègiques és un dels pilars de treball de la
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Perpinya. Unes actuacions que tenen com a finalitat
promoure un teixit empresarial àgil i dinàmic, que aposti per la innovació, la competitivitat i la
internacionalització. Quan una empresa vol obrir nous mercats acostuma a adreçar-se a mercats
emergents, amb potencial de creixement... i sovint deixa de banda els mercats més propers, els
veïns, que per contra, poden suposar una gran oportunitat de negoci. És en aquest context on
trobem el mercat transfronterer.
El territori transfronterer és sovint el gran desconegut tant empresarial com socialment parlant.
En termes estratègics, podríem dir que es tracta d’un no client; un consumidor potencial que no
ens coneix; algú a qui l’empresa no ha destinat cap esforç ni per conèixer-lo ni per captar-lo tot i
que pot suposar una oportunitat molt interessant en el futur a mig i llarg termini. Si bé és cert que
les barreres físiques ja fa anys que no existeixen, ens trobem que quan parlem d’aquestes regions hi
ha una mena de barrera psicològica que dificulta les relacions entre el territori i la seva cohesió.
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Lancement Officiel par la CCI Perpignan
Conférence de Presse
Rencontres Sud Formation et Imérir
13 octobre 2016
Programme de la journée

10h / 10h30

Accueil des délégations CCI catalanes et andorrane
A la CCI Perpignan (quai de-Lattre-de-Tassigny, Perpignan)

10h30 / 11h15

Conférence de presse

11h30 / 12h15

Accueil à Sud Formation - Visites écoles, CFA et du campus
(avenue Paul Pascot, Perpignan)

12h30 / 14h

Déjeuner au Mas Chabry

14h / 16h

Accueil à Imérir* et réunion de travail :
 présentation Imérir  Les enjeux de la robotique
 concepts à essaimer pour les formations Imérir
 essaimage des formations Imérir à Paris avec CCI Paris IDF
 essaimage des formations Imérir à Barcelone avec l’Idem
 discussions pour étudier faisabilité essaimage Imérir à
Gérone, Lérida, Andorre avec les trois CCI (besoins des
entreprises, opportunités avec centres de formation …)
Visite d’Imérir et rencontres étudiants et professeurs
Visite du Fablab (à confirmer avec les CCI)

16h
16h15

(*) Imérir : Institut Méditerranéen d'Etude et de Recherche en Informatique et Robotique.
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