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Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise

Industrie appui aux entreprises
A chaque étape de sa vie, et afin de garantir son développement, une entreprise doit s’interroger
sur sa performance. C’est un gage de bonne gestion de la part du dirigeant, et une remise en cause
salutaire des pratiques internes.
Comment mieux fidéliser mes clients ?
Pourquoi mon prix de revient est-il plus élevé que la moyenne du secteur ?
Quelles sont les principales causes de non qualité de ma production ?
Pourquoi mon site internet est-il moins fréquenté que celui de mes concurrents ?
Comment faire pour trouver de nouveaux marchés ? …
Analyse de la situation
Concurrence, évolution des marchés, réglementations … influent sur le cycle de vie de
l’entreprise. Pour vous aider à transformer ces phénomènes en opportunités, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Oise vous propose des outils simples et rapides.
Dans un premier temps, un pré-diagnostic ou un questionnaire d’auto-évaluation vous permet de
dresser un état des lieux (performance commerciale, environnementale, industrielle …).
Plan d’actions
Ensuite vient le temps de l’analyse des constats, et la recherche des causes réelles.
Prenez contact avec votre conseiller CCI pour connaître les actions en cours. Accompagnement
individuel ou collectif, il existe forcément un outil à votre portée.
Quelques exemples :
Exploiter les possibilités du e-commerce (
https://www.oise.cci.fr/Developper-votre-entreprise/Innover-avec-le-numerique)
Se développer sur des marchés à l’export (
https://www.oise.cci.fr/Developper-votre-entreprise/International)
Renforcer les fondamentaux de la performance
Mesure
Enfin, pour s’assurer de l’efficacité des actions, il ne faut pas négliger un bilan final, sur la base
d’informations chiffrées.
Combien de produits nouveaux ai-je mis sur le marché ? En combien de temps ?
Comment ma facture énergétique a-t-elle évolué sur les 6 derniers mois ?
Est-ce que la réorganisation de mon point de vente a conquis de nouveaux clients ?
C’est une garantie pour s’assurer de la pleine réussite des actions menées !

Contact
Direction Industrie (https://www.oise.cci.fr/Formulaires/Direction-Industrie)

Liens utiles
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www.e-picardie.net (http://www.e-picardie.net/)
www.pme.gouv.fr (http://www.pme.gouv.fr/)
www.bpifrance.fr

Booster (
https://www.oise.cci.fr/Developper-votre-entreprise/Industrie-appu
)
Bénéficiez des conseils d'un expert CCI à tarif privilégié !

Gérer mes ressources humaines (
https://www.oise.cci.fr/Developper-votre-entreprise/Industrie-appu
)

Chefs d’entreprise en difficultés,réagissez dès les premiers
signes ! (
https://www.oise.cci.fr/Developper-votre-entreprise/Industrie-appu
)
Vous faites face à des retards de paiements, une baisse de chiffre d’affaires ou la perte d’un...

Covid 19 : la continuité de l'activité (
https://www.oise.cci.fr/Developper-votre-entreprise/Industrie-appu
)

