Communiqué de presse, le 16 avril 2019

2e rencontre inter-entreprises Retz-en-Valois
Ce vendredi 12 avril dernier s’est déroulée la 2e rencontre inter-entreprises, organisée par la
Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV), au château de Vic-sur-Aisne. Plus de 80 dirigeants
d’entreprises du territoire sont venus assister à la conférence donnée par Jean-Marc Lehu, enseignant
chercheur en marketing à l’Université Panthéon Sorbonne.

Des rencontres appréciées par les professionnels

La 2e rencontre inter-entreprises de la CCRV a rencontré un nouveau succès en présence du Souspréfet de Soissons, Alain Faudon et du président de la CCI, Olivier Jacob. 80 personnes venues de divers
horizons professionnels ont découvert une nouvelle formule mise en place pour cette soirée. Après
l’organisation d’un speed dating en octobre 2018, la collectivité a opté, cette fois-ci, pour une
conférence avec un invité de marque.
Jean-Marc Lehu, enseignant chercheur en marketing à l’Université Panthéon Sorbonne nous a fait
l’honneur de sa présence ce vendredi 12 avril, pour démontrer « Comment les pratiques des
consommateurs influent sur les comportements des entreprises ? ».
L’objectif de la CCRV, dans le cadre de sa compétence « développement économique », était de
proposer un temps de réflexion. En effet, les entreprises ont peu de temps pour se poser et
appréhender l’économie en général. Notre interlocuteur leur a permis, pendant une heure, de se
questionner sur leurs propres pratiques, sur les évolutions nécessaires à leur structure pour s’adapter
au monde qui change. Les participants ont su apprécier une vision extérieure à leur territoire et à leur
métier.
Ce fut également un temps d’échange entre les entreprises du territoire afin de leur permettre de
créer du lien. Ces rencontres inter-entreprises seront biannuelles. Rendez-vous donc le vendredi 4
octobre pour une nouvelle session.

Convention de partenariat avec la CCI de l’Aisne
La CCRV et la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Aisne (CCI) ont profité de cette rencontre
inter-entreprises pour signer une convention de partenariat.
Celle-ci portera sur les trois axes suivants :
1. Appuyer le développement et la compétitivité des entreprises en place
Le maintien et le développement du tissu économique des petites entreprises (moins de 20 salariés)
restent un enjeu majeur pour le territoire Retz-en-Valois. En complémentarité de l'action de la
Communauté de Communes, la CCI mobilisera les ressources nécessaires afin de proposer un
accompagnement sur mesure aux entreprises.
2. Favoriser la transmission des entreprises du territoire
La CCI de l'Aisne s'engage à visiter individuellement les entreprises potentiellement cessibles qui
auront été identifiés soit par elle-même, soit par la collectivité.
Un accompagnement à la préparation de la transmission de l'entreprise et à la recherche de repreneur
potentiel sera proposé.

3. Développer les usages de base du numérique :
Afin d'aider les entreprises dans leur transition numérique, la CCI de l'Aisne proposera 4 ateliers
annuels sur les usages du digital, plus particulièrement axés sur la relation clients.
La CCRV finance ces actions à hauteur de 24 000€ maximum afin d’augmenter sa présence sur le terrain
auprès des entreprises afin que celles-ci puissent bénéficier du meilleur suivi possible. Elle conserve
également pour 2019, une participation de près de 7 500€ à l’association de prêts d’honneur Initiative
Aisne. Ainsi en 2018 sur le territoire Retz-en-Valois, 17 prêts d’honneur pour 12 entreprises pour un
montant de 137 000€ ont pu être octroyés.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :

- 537 km²
- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy-Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et
Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

