GUIDE TARIFAIRE 2019 (hors taxe ou net de taxe) - CCI OISE

TARIF 2019
(AG Electronique
28 03 2019)

NATURE DE LA PRESTATION

SERVICES OPERATIONNELS

Industrie et services à l'industrie

Diagnostic transmission industrie et services à l'industrie + rédaction de l'offre
Diagnostic transmission + évaluation financière
Accompagnement structurant innovation
Accompagnement démarche créativité
Offre de service collectivités transmission
Offre de service collectivités accompagnement conseil

350,00 €HT
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis

Développement durable

Abonnement annuel veille règlementaire
Diagnostic Imprim'vert
Accompagnement pour l'obtention de la marque EnVol
Clubs Performance Durable : package tous clubs

180,00 €HT
Sur devis
Sur devis
Pack complet pour 1 participant par entreprise
Moins de 20 salariés
Plus de 20 salariés
Pack complet pour plusieurs participants par entreprise
Tarif par réunion et par participant

Prédiagnostic Eco conception
Accompagnement environnement sécurité PME/TPE
Visite énergie
Dossier Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
Accompagnement mise en place d'un système de management
Accompagnement Document Unique (DU) ou Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER)
Assistance et accompagnement des collectivités sur la gestion des déchets d'activités économiques

Commerce, Industrie, Services

Programme booster

Commerce et services

BOOSTER (Perfo co, numérique, gestion, RH, transmission, relation client)
1100 € pris en charge CR + CCI 950 €
Convention de mise à disposition d'un conseiller
550 €/jour, prise en charge de 50% par la CCI
Enquête des flux commerciaux (AID)
Etude préalable à la délimitation d'un périmètre de sauvegarde des fonds et des baux commerciaux
Etude de linéaire commercial
Diagnostic de l'appareil commercial d'un territoire
Accompagnement pour le maintien ou implantation d'un commerce en milieu rural (étude de faisabilité, appel à candidature, dossier de subvention…)
Observatoire du commerce
Etude d'implantation
Mon commerce d'ici
Enquêtes auprès des commerçants
Accompagnement accessibilité
Coût : 300 € pris en charge à 50% par la CCIO
Accompagnement accessibilité : plans et constitution du dossier
Diagnostic numérique
Cout : 550 € pris en charge à 50% par la CCIO
Pré-diagnostic transmission
Cout : 300 € pris en charge 50% par la CCIO
Diagnostic hygiène restaurateur
Coût : 550 € pris en charge à 50%
Pré-audit classement hôtelier
Coût : 550 € pris en charge à 50% par la CCIO
Accompagnement Maître restaurateur
Coût : 435 € pris en charge à 50% par la CCIO
Accompagnement à l'aménagement de la cuisine
Pré-diagnostic accessibilité hôtel
Coût : 600 € pris en charge à 50% par la CCIO
Audit buraliste
Etude préalable aux Opérations de Revitalisation des Territoires (ORT)
Réalisation des diagnostics économiques des entreprises
Coût : 1375 € pris en charge à 50% par la CCIO

150,00 €HT/an
250,00 €HT/an
Sur devis
40,00 €HT
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis

150,00 €HT/entreprise
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150,00 €HT
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
150,00 €HT
Sur devis
275,00 € Net
150,00 €HT
275,00 € Net
275,00 € Net
217,50 € Net
550,00 € Net
300,00 € Net
1 950,00 €HT
Sur devis
687,50 € Net
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Création et reprise
Création à la carte

Buisiness Builder

Ressources Humaines

Développement numérique

TARIF 2019
(AG Electronique
28 03 2019)

NATURE DE LA PRESTATION

SERVICES OPERATIONNELS

5 jours pour entreprendre_Formation Professionnelle Continue (FPC)
5 jours pour entreprendre_Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)
5 jours pour entreprendre (particulier)
5 jours pour entreprendre (accompagnant d'un particulier)
5 jours pour entreprendre (demandeur d'emploi sur justificatif)

700,00 € Net
530,00 € Net
400,00 € Net
225,00 € Net
225,00 € Net

Accompagnement conseiller
Journée Pack Création participation

forfait 5 rdv
1 jour

275,00 € HT
49,00 € Net

Accompagnement structurant RH
Offre de service collectivités RH

Sur devis
Sur devis

Audit de site internet
Etude de marché internet
Accompagnement à la réalisation d'un site internet
Pack Créa'TIC
Ateliers pratiques
Accompagnement Réseaux sociaux
Site internet KoiKiBook : encart publicitaire page accueil à gauche
Site internet KoiKiBook : encart publicitaire page accueil à droite
Site internet KoiKiBook : positionnement de fiche page accueil
Site internet KoiKiBook : encart publicitaire page de rubrique
Site internet KoiKiBook : positionnement de fiche page de résultats

175,00 €HT
350,00 €HT
450,00 €HT
175,00 €HT
40,00 €HT
Sur devis
120,00 €HT
160,00 €HT
100,00 €HT
60,00 €HT
60,00 €HT

1/2 journée technique
Pour 1 mois (- 5% si 4 mois, - 15% si 8 mois, - 25% si 12 mois )
Pour 1 mois (- 5% si 4 mois, - 15% si 8 mois, - 25% si 12 mois )
Pour 1 mois (- 5% si 4 mois, - 15% si 8 mois, - 25% si 12 mois )
Pour 1 mois (- 5% si 4 mois, - 15% si 8 mois, - 25% si 12 mois )
Pour 1 mois (- 5% si 4 mois, - 15% si 8 mois, - 25% si 12 mois )

Formalités
CFE

Guichet unique

70,00 € Net
15,00 € Net

Offre CFE Service + (prestation exonérée de TVA)
Carte de commerçant ambulant (tarif fixé par arrêté)
Ateliers formalités auto-entrepreneurs
Carte des professionnels de l'immobilier (tarif fixé par arrêté)
(prestation exonérée de TVA)

Tarification de l'adresse pour vente de liste, étiquettes ou téléchargement
Tarification de l'adresse pour vente de liste, étiquettes ou téléchargement
Fichier des entreprises
(remise de 20% accordée sur les ventes
de fichiers aux collectivités publiques, aux Tarification répertoire et listes standards
demandeurs d'emploi et aux stagiaires 5
jours )

Prise en charge pour demande complexe
Prise en charge pour demande complexe

2H30 à 3H00
Carte de titulaire
Récépissé de déclaration préalable d'activité
Attestation de collaborateur

Jusqu'à 2500 adresses
Jusqu'à 2500 adresses
de 2501 à 5000 adresses
de 5001 à 10000 adresses
+ de 10001 adresses
10 Salariés et + Oise Industries (frais de port inclus)
50 salariés et + Oise (frais de port inclus)
100 salariés et + (frais de port inclus)
200 salariés et + (frais de port inclus)
Comptages spécifiques, établissements de listes particulières
(sauf sur liste standard), …
Comptages spécifiques, établissements de listes particulières
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40,00 € Net
120,00 € Net
80,00 € Net
50,00 € Net

0,27 €HT
0,24 €HT
0,22 €HT
0,19 €HT
92,24 €HT
73,79 €HT
36,88 €HT
18,45 €HT
28,04 €HT
-
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Formalités International
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NATURE DE LA PRESTATION

SERVICES OPERATIONNELS

Légalisation de tout document commercial destiné à l'exportation
(prestation exonérée de TVA selon les articles 261C et 256b du CGI)

Gestion Electronique des Formalités Internationales (GEFI)
WEBCOR

WEBATA
Nouveau service en ligne délivré en 48h00

Certificat d'origine
Facture
Attestation
Certification de signature
Divers
Attestation d'existence
Certificat d'origine clé en main
Attestation communautaire

8,00 € Net
8,00 € Net
8,00 € Net
8,00 € Net
8,00 € Net
20,00 € Net
20,00 € Net
20,00 € Net

Prise en charge du dossier
Visa (prestation exonérée de TVA)
Formulaires CERFA
Copie supplémentaire
Visa facture (prestation exonérée de TVA)
Légalisation attestation (prestation exonérée de TVA)

7,50 €HT
9,00 € Net
2,51 €HT
0,84 €HT
10,00 € Net
9,00 € Net

Pour 1 voyage
Forfait de base HT
Visa
Chaîne internationale de Garantie (CIG)
Prime de cautionnement suivant valeur du carnet
Prise en charge
Voyage supplémentaire
Visa supplémentaire

Service urgence

Forfait express Jour J

Ventes imprimés

Apprentissage

CCI Formation
Commerce et services

36,00 €HT
Certificat d'origine :
Original
Copie
Demande

0,84 €HT
0,84 €HT
0,84 €HT

Autres imprimés :
EUR 1
EUR 2
ATR1

0,84 €HT
0,84 €HT
0,84 €HT

Offre contrat d'apprentissage "service +"
Copie contrat d'apprentissage enregistré (duplicata)

60,00 € Net
6,00 € Net

Participation Employeur à la formation d'un apprenti
HACCP Guide des bonnes pratiques d'hygiène
HACCP Guide des bonnes pratiques d'hygiène
Autres formations ou prestations

51,67 €HT
20,00 €HT
26,00 € Net
Tarif national harmonisé
(CCI Paris)
17,50 €HT
12,50 €HT
20,00 €HT

Journée
2 jours
Sur catalogue ou devis
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230,00 € Net/an/apprenti
175,00 € Net
350,00 € Net
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Activités portuaires

TARIF 2019
(AG Electronique
28 03 2019)

NATURE DE LA PRESTATION

SERVICES OPERATIONNELS

Occupation des terre-pleins de 1ère zone et des terre-pleins de 2nde zone - Tarif unique par M2/an (facturable au prorata du temps d'occupation)

4,500 €HT

Révisable annuellement selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.
Redevance sur les marchandises pour l'ensemble des quais (débarquement, embarquement, transbordement) par tonne transportée jusqu'à 100.000
t/an
Redevance sur les marchandises pour l'ensemble des quais (débarquement, embarquement, transbordement) par tonne transportée. Trafic
supérieur à 100.000 t/an
Redevance sur les marchandises pour l'ensemble des quais (débarquement, embarquement, transbordement) par tonne transportée de produits
dégradants

0,220 € HT
Sur devis
0,320 € HT

Aménagement et Etudes
Etudes

Produits

Portrait économique intercommunale

Sur devis

Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC)

Sur devis

Bourse de l'immobilier et du foncier

1 300,00 €HT

Adhésion annuelle professionnels 1 000,00 € HT la 1ère année
Cartographie
Connaissance du territoire économique (zone d'activités, entreprises…)
Impact de la planification sur les entreprises (PLU, SCOT, etc..)
Autres cartographies (selon demande)
Impression de carte couleur format A0
Etudes Economiques
Bilan et dynamiques du foncier économique local
Analyse quantitative et qualitative des ZAE
Enquête sur les besoins des entreprises locales (foncier,
immobilier, aménagement…)
Evaluation des retombées économiques (d’un événement, d’une
structure, etc.)
Aide à l’élaboration d’une stratégie économique territoriale
Analyse de filière locale ciblée
Autres études économiques (selon demande)

Sur devis
Sur devis
Sur devis
60,00 €HT le 1er exemplaire,
25,00 € HT les exemplaires
suivants
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis

Veille et revue de presse sur l'économie locale
Etudes d'implantation pour les entreprises

Sur devis
Sur devis

Formation / Intervention auprès des collectivités

Sur devis
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Tous Services
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28 03 2019)

NATURE DE LA PRESTATION

SERVICES OPERATIONNELS

Prestations d'un Conseiller "senior"
Prestations d'un Conseiller "junior"

Journée de travail
Demi-journée de travail
Journée de travail
Demi-journée de travail

Stand, le m2

550,00 €HT
275,00 €HT
350,00 €HT
175,00 €HT
Sur devis

Forfait repas

18,00 €HT
Toute prestation spécifique fera l'objet d'une proposition technique et financière adaptée

Location de salles
18 rue d'Allonne à Beauvais

Amphithéâtre*

*du lundi au vendredi à partir de 18h00
les week-end et jours fériés

Espace de réception (hall et couloir d'entrée, cour intérieure, etc.)*

Ader 2 à Compiègne

Journée
Demi-journée

Salle 2ème étage (10 personnes)
Salle 2ème étage (7 personnes)

CFA à Nogent sur Oise

Salle SRE ( 80 personnes)
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Sur devis

800,00 €HT
500,00 €HT
Sur devis

Journée
Demi-journée
Journée
Demi-journée

200,00 €HT
150,00 €HT
180,00 €HT
140,00 €HT

Journée
Demi-journée

300,00 €HT
200,00 €HT

Tarifs HT 2019
HERBERGEMENT ENTREPRISES – de 2 ans
Location de bureaux équipés
Loyer des bureaux équipés Année 1 & 2 :

80 € HT / m² / an / hors charges

Loyer des bureaux équipés Année 3 :

135 € HT / m² / an / hors charges

Forfait charges locatives :

40 € HT / mois

Correspondant aux charges d’occupation (électricité, eau, chauffage, entretien des locaux, maintenance, sécurité/incendie, taxe
foncière)
Tarifs par typologie de bureau, charges locatives comprises :

Bureau de 14 m²

Bureau partagé de 21 m²

Forfait services mutualisés :

Année 1 et 2

Année 3

140 € HT / mois

204 € HT / mois

soit 168 € TTC

soit 245 € TTC

105 € HT / mois

153 € HT / mois

soit 126 € TTC

soit 184 € TTC

50 € HT / mois

Accueil physique des visiteurs
Parking gratuit
Presse locale
Réception du courrier
Accompagnement personnalisé
Accès à la salle de réunion sur réservation

Espace de convivialité / lounge
Internet haut débit et wifi
Espace reprographie
Accès au réseau d’experts CCI
Animations, ateliers, clubs thématiques

HERBERGEMENT TEMPORAIRE COWORKING
Hébergement temporaire du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

1/2 journée

journée

Forfait 10
journées

mensuel

valable 1 an

Espace coworking
En open space
Poste de travail
Internet / wifi
Espace convivialité

Bureau de passage individuel fermé
Poste de travail
Internet / wifi
Espace convivialité

6.67 € HT

12.50 € HT

60 € HT

90 € HT

soit 8 € TTC

soit 15 € TTC

72 € TTC

soit 108 € TTC

-

soit 180 € TTC

15 € HT

25 € HT

soit 18 € TTC

soit 30 € TTC

150 €

DOMICILIATION
Domiciliation d’entreprise

25 € HT / mois

Réception et mise à disposition du courrier dans les horaires d’ouverture de la CCI
10% de réduction sur les réservations de salles de réunions et bureaux privatifs*
*réduction appliquée sur tarifs en vigueur

- Grille tarifaire 2019 – DIGICAMP -

SERVICES COMPLEMENTAIRES FACTURES
Photocopies ou impressions (relevé mensuel)

Location de salles CCI Oise :

A4 noir et blanc
A4 couleur
A3 noir et blanc
A3 couleur

Location de l’auditorium 199 places : -30%
Location de salle de réunion : -50%

0.06 € HT
0.12 € HT
0.12 € HT
0.24 € HT

réduction appliquée sur tarifs en vigueur

- Grille tarifaire 2019 – DIGICAMP -

