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REBONDISSONS ENSEMBLE AVEC LE PACK



Depuis le début  
de la crise,  

la Région Nouvelle-
Aquitaine et 

les Chambres de 
Commerce de Nouvelle-

Aquitaine se mobilisent et 
se coordonnent efficacement 

pour apporter un soutien fort  
en faveur des territoires et  

des entreprises. 

Engagés aux côtés des entreprises  
pour faire face à cette situation inédite,  
la Région Nouvelle-Aquitaine et le réseau 
des CCI de Nouvelle-Aquitaine mutualisent 
leurs efforts et proposent un dispositif 
d’accompagnement dédié aux PME de moins 
de 50 salariés, intitulé « RECONQUÊTE ». 

Mis en œuvre par le réseau des CCI,  
ce programme a pour objectif d’aider le 
dirigeant à faire le point sur la situation de son 
entreprise, à l’informer sur les aides disponibles 
et les dispositifs d’accompagnement mis en 
place par les acteurs économiques, mais aussi 
à préparer l’avenir pour engager les chantiers 
à mener qui permettront la croissance de 
demain : transformation numérique, transition 
écologique, gestion des compétences des 
équipes par la formation… 

Des enjeux pour lesquels les conseillers des  
CCI de Nouvelle-Aquitaine apportent leur 
expertise et leur connaissance du territoire  
pour répondre à leurs besoins.

Jean-François Clédel 
Président CCI Nouvelle-Aquitaine

PRÉPARONS ENSEMBLE 
L’AVENIR DE VOTRE 
ENTREPRISE
Vous êtes dirigeant d’une entreprise 
industrielle de moins de 50 personnes, 
impactée par la crise sanitaire  
et vous souhaitez bénéficier d’un  
regard extérieur pour :

• Faire le point sur votre situation ?

•  Identifier les actions prioritaires  
à mettre en œuvre pour faire face à  
vos nouveaux enjeux ?

•  Être accompagné dans la mise en 
œuvre de ces actions ?

PACK RECONQUÊTE :  
UN PROGRAMME  
SUR MESURE 
Avec le Pack RECONQUÊTE,  
nous nous engageons à vous proposer 
un état des lieux et un accompagnement 
personnalisé individuel et collectif pour 
relancer l’activité de votre entreprise. 

Vous aurez la possibilité de construire 
votre dispositif autour d’un ou plusieurs 
axes selon vos besoins.

50%

des entreprises  
ont un besoin  

en Appui/Conseil

25%

des entrepreneurs souhaitent 
relocaliser localement et 
durablement une partie  

de leur approvisionnement

UN PROGRAMME FINANCÉ

Le programme est intégralement pris en charge, à parts égales,  
par la Région Nouvelle-Aquitaine et le réseau des CCI de Nouvelle-Aquitaine.



PACK RECONQUÊTE, UN LEVIER AU SERVICE  
DE VOTRE PERFORMANCE :
• Renforcer la santé financière de votre entreprise.

• Redéployer votre action commerciale.

• Faire évoluer votre organisation, le management et le pilotage de votre entreprise.

• Renforcer vos compétences internes.

•  Réinterroger la chaîne de valeur de l’entreprise (risque client, risque fournisseur, 
risque environnemental...).

• Accélérer la transformation numérique de l’entreprise.

REBONDISSONS ENSEMBLE AVEC LE PACK RECONQUÊTE
Déceler de nouvelles opportunités business, être plus compétitif, trouver de nouveaux clients, 
capter des financements ou encore adopter les bons réflexes de gestion…

Le Pack RECONQUÊTE est un programme régional qui a pour ambition d’accompagner plus 
de 400 sociétés industrielles de la région Nouvelle-Aquitaine, sur une période de 12 mois.

S’appuyant sur le maillage territorial du réseau des CCI, vous bénéficierez d’un 
accompagnement personnalisé d’une durée moyenne de 3,5 jours.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 3 ÉTAPES

Réaliser un  
état des lieux des 
nouveaux enjeux

Cette première étape 
d’appui à la réflexion doit 

permettre d’évaluer la 
situation et d’identifier 
les actions prioritaires à 

mettre en place.

Construire un plan 
d’actions prioritaires

Une fois les enjeux 
identifiés, l’entreprise 
est orientée vers des 

solutions pour franchir 
les paliers successifs 

(Parcours thématiques 
régionaux, dispositifs 

d’appui, mises  
en relation…).

Faciliter la réalisation  
du plan d’action

Un accompagnement 
opérationnel est 

proposé pour mettre 
en œuvre les moyens 

nécessaires (financiers, 
technologiques, 

expertises...).



RETROUVEZ VOTRE CONSEILLER PRÈS DE CHEZ VOUS

Jérôme Besseau
05 46 00 54 11

j.besseau@larochelle.cci.fr

LES CCI ET LA RÉGION  
NOUVELLE-AQUITAINE

EN PREMIÈRE LIGNE POUR 
SOUTENIR LES PME INDUSTRIELLES

Votre conseiller CCI, en collaboration avec  
les services de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
vous apportera un regard extérieur et 
constructif pour rechercher les meilleures 
solutions répondant à vos besoins.

UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR MESURE 
• Financement

• Compétences

• Innovation et compétitivité

• Digital

• Transition énergétique & écologique

• International
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CCI TERRITORIALES


