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	Diagnostic accessibilité et
demande de dérogation,
pour évaluer le niveau
d’accessibilité de votre
commerce

Directions opérationnelles d’appui aux entreprises
2, Rue de Viarmes 75001 Paris

CCI départementales
2, Place de la Bourse
75002 Paris

21, Avenue de Paris
78000 Versailles

Dynamisez et sécurisez
votre activité !

55, Place Nelson Mandela
92729 Nanterre Cedex

191, Avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

8, Place Salavador Allende
94011 Créteil Cedex

CCI TERRITORIALES
1, Avenue Johannes Gutenberg Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

2, Cours Monseigneur Roméro
91004 Evry Cedex
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Si vous êtes un professionnel
des CHR.
Vous exploitez ou souhaitez créer/
reprendre un café, un hôtel ou un
restaurant.
Pour vous lancer en toute
sécurité, votre CCI a développé
une large gamme de prestations
correspondant à vos besoins
et aux contraintes de la
règlementation en vigueur.
Vous trouverez les informations
détaillées dans la plaquette
spécialement dédiée à votre activité.
N’hésitez pas à la demander à votre
conseiller ou à l’accueil de votre CCI.

Cap Cergy - Bât C1
35, Boulevard du Port
95000 Cergy
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Document non contractuel -

Savoir si votre commerce
est en mesure d’accueillir
toute personne en situation
de handicap, son niveau
d’accessibilité actuel et les
obligations auxquelles il sera
soumis.
- État des lieux et constat
sur la conformité de votre
établissement
- Préconisations et propositions de
solutions de mise en conformité
- Estimation des coûts des
aménagements nécessaires
- Élaboration du dossier de
demande de dérogation.

27, Avenue de Friedland
75382 Paris Cedex 08
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Je ME DÉVELOPPE

JE M’INFORME

—

—

	Assistance juridique,
pour répondre à vos
interrogations règlementaires
et connaître vos obligations
administratives
-V
 ous pouvez obtenir des conseils
et éclaircir des points de droit
lors d’entretiens téléphoniques
ou de rendez-vous individuels
avec un juriste de votre CCI,
expert des problématiques
de l’entrepreneuriat.
- Le service juridique
de votre CCI met également
à votre disposition des fiches
d’informations règlementaires
vous permettant notamment
de vérifier les modalités
de révision de votre bail
commercial.

Vous êtes commerçant,
la CCI Paris Île-de France
vous informe sur les dernières
évolutions règlementaires
et vous accompagne
dans le développement
de votre commerce.
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	Formalitis,
pour accomplir vos formalités
en toute tranquillité
Le Centre de Formalités des
Entreprises (CFE) de votre CCI
vous propose une assistance
personnalisée et un
accompagnement sur mesure
pour effectuer, en un seul lieu
et en une seule visite, vos
déclarations d’immatriculation,
de modification de situation,
de cessation d’activité
ou pour obtenir votre carte
de commerçant ambulant.

	Fichier des Entreprises
du Grand Paris,
pour optimiser
votre prospection
Une base de données qui recense
les établissements inscrits
au Registre du Commerce et
des Sociétés (RCS), vous
permettant de constituer des
listes de prospects par activité,
localisation géographique,
effectif… pour renforcer vos
actions de marketing direct.

	Diagnostic de valorisation
du point de vente,
pour la gestion et
la performance de votre
commerce
Le conseiller de votre CCI réalise
un diagnostic afin d’identifier
les points forts et les points
faibles de votre commerce
et définir avec vous les leviers
d’actions en termes :
- d’aménagement de votre point
de vente
- de dynamisation commerciale
- d’étude de la santé financière
de votre commerce
- de gestion de vos relations
clients et salariés.

	E-commerce,
pour faire des nouvelles
technologies un levier
de compétitivité
-C
 omment se lancer dans
l’aventure du commerce
électronique ?
- Quels sont les canaux efficaces
pour faire connaître votre offre
auprès des internautes ?
L’Échangeur PME de la CCI Paris
Île-de-France vous propose de :
-p
 articiper à des ateliers
et formations pratiques,
à des visites sur son espace
de démonstration
- réaliser un diagnostic TIC afin
de déterminer vos besoins
et vous conseiller
une formation adaptée.

JE ME METS
EN CONFORMITÉ
—

	Atelier accessibilité,
pour connaître et maitriser
la règlementation
Information des exploitants
d’établissements recevant
du public (ERP) sur les nouvelles
normes à respecter pour
faciliter l’accès aux personnes
en situation de handicap
- Rappel de la loi, obligations
et sanctions
- Règles pratiques d’accessibilité
aux différents handicaps
- Démarches de demandes
de dérogations
- Bail commercial et mise
en œuvre des travaux
- Financement et aides
disponibles.

	Auto-diagnostic sur
l’accessibilité,
pour tester la conformité
de votre établissement
Module d’information interactif*
pour tout savoir sur l’accessibilité
des commerces et sur
la règlementation en vigueur.

commerce.cci-paris-idf.fr
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