CCI STORE
La plateforme de solutions numériques
conçue pour les entrepreneurs.
VOS
ATTENTES

OBJECTIF(S)

LES +

Les PME et TPE peinent à s’y retrouver dans le foisonnement de solutions digitales et surtout
à trouver le bon service pour le bon usage et au bon moment. Les CCI de France vous
aident en agrégeant et en structurant l’offre d’e-services et en contribuant ainsi à la
valorisation et à la diffusion des solutions digitales adaptés aux besoins des PME et de TPE.

CCI Store est une plateforme de solutions digitales (accès à des services en ligne, des
applications mobiles, web app…) avec pour objectif unique : simplifier l’entrepreneuriat et la
vie des entreprises.
C’est une marketplace B2B regroupant des solutions publiques ou privées, gratuites ou
payantes, internationales, nationales ou locales. La marketplace CCI Store propose ainsi
des services numériques pour toutes les étapes de la vie des entreprises : entrepreneuriat,
financement, développement, management, performance et gestion.

Cette nouvelle offre de service des CCI de France a pour vocation de répondre à la majorité
des interrogations des utilisateurs :
• entrepreneuriat
• développement de votre entreprise
• recherche de financements
• simplification de la gestion de votre entreprise
• outil de management
• optimisation de performance de votre entreprise
Une simple recherche par mot-clé ou par rubrique vous met en relation avec les services
correspondants. Pour toute question relative à l’utilisation de la plate-forme, un chatbot,
ainsi que des tutoriels sont à la disposition des internautes.
CCI Store est une plate-forme d'intermédiation entre les éditeurs de services
numériques et les entrepreneurs et tous les services proposés ont fait l'objet d'une
validation par un panel d'entrepreneurs.
Découvrez CCI Store !
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