
Plan de  re lance  « numérique »

Mise à jour au 18/ 02/ 2021

Solutions- Accompagnements - Financements



Locales – Régionales - nationales

2

1. Les solutions du numérique



1. Ma Boutique Mes Solutions CCI Nice Côte d’Azur

Ma Boutique Mes solutions
50 solutions locales  pour :
• Offrir un service à ma 

clientèle
• Optimiser ma gestion
• Offrir une expérience
• Gagner de nouveaux clients, 

fidéliser

Infos et liens vers les solutions :

https://www.cote -
azur.cci.fr/rubrique/developpe
r-mon-activite/trouver -des-
solutions -pour -ma-boutique/

Je cherche une solution clé en main chez un prestataire local vérifié

CCI Store
Des solutions entrepreneuriat, 
développement, financement, 
gestion, management, 
performance

Infos et liens vers les solutions :

https://www.ccistore.fr/cci -nice-
cote-d-azur



2. Les plateformes locales de vente en ligne

GEO’LOCAL 06
Avec votre CCI 

Je cherche une solution immédiate pour augmenter ma visibilité en ligne

Découverte et inscription

https://outils.ccimp.com/geolocal-
06/

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.maregionsud.fr%2Factualites%2Fdetail%2Favec-la-plateforme-sauver-noel-des-cadeaux-pres-de-chez-vous&data=04%7C01%7CValerie.BANDECCHI%40cote-azur.cci.fr%7Cc18685a626354cbc7bb808d887f992af%7C4cf3e525525040be82cb2ce9a93229e4%7C1%7C0%7C637408853310796453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xxHBm9jIhsNsMBJS6%2BeWTxomk36Za%2Bp6765K4%2FOOcQ0%3D&reserved=0
https://outils.ccimp.com/geolocal-06/
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2. Les solutions nationales

Chercher une solution selon votre 
statut, votre besoin, votre région 
d’implantation

S’informersur les initiatives, 
dossier, témoignages

Une sélection d’offres de solutions 
numériques, labelisées par le 
Gouvernement, gratuites ou à tarif 
préférentiel, sans engagement dans la 
durée, pour les commerçants, artisans, 
TPE, hôteliers, restaurateurs

Clique-mon-commerce

France Num

Dossier  :
ARTISANS, COMMERÇANTS, 
INDÉPENDANTS : COMMENT 
MAINTENIR UNE ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE POUR LES TPE PME 
DANS DES CONDITIONS 
IRRÉPROCHABLES DE SÉCURITÉ 
SANITAIRE ?

3 accompagnement – 3 actions

• Mon site vitrine
• Mon  site e-commerce ou 

commande en ligne
• Une communication efficace avec 

mes clients

https://www.neocamino.com/inscripti
on-aux-accompagnement-actions/

Programme gratuit pour les TPE, 
artisans, commerçants, les + 
éloignés du numérique

https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
https://www.francenum.gouv.fr/
https://www.cinov-numerique.fr/lancement-dun-programme-gratuit-daccompagnement-numerique-des-tpe-des-commerces-et-des-artisans-grace-a-une-alliance-afnic-cinov-numerique-neocamino/
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2. Les accompagnements

Découverte  – Diagnostic Approfondi 
Perfectionnement



1. SOS Numérique CCI Nice Côte d’Azur

5 questions 
+ les 1ères pistes d’action 
+ 2 brochures pour agir vite

« Comment vendre en temps de 
crise – spécial Covid-19»

Allo CCI
04 93 13 75 73
allocci@cote-azur.cci.fr

https://www.cote -
azur.cci.fr/confinement-des-
conseils-et-solutions-pour-
maintenir-son-activite/

Je suis perdu, j’ai besoin d’une solution simple



2. Diagnostic DIGIPILOTE avec la CCI Nice Côte d’Azur

Un diagnostic approfondi avec un 
conseiller CCI spécialisé

Rdv en distanciel de 2h

 Des préconisations
 Des formations/ produits pour 

passer à l’action

Allo CCI
04 93 13 75 73
allocci@cote-azur.cci.fr

Je cherche un accompagnement numérique plus pérenne, stratégique

https://digipilote.eu/fr/home


3. Formation complète  DIGICONSULT avec la CCI Nice Côte d’Azur

Un diagnostic approfondi avec un 
conseiller CCI spécialisé pour 
votre boutique

Deux ½ journées de formation en 
groupe

Des conseils individualisés et une 
assistance en ligne pendant 1 an

https://www.cote -
azur.cci.fr/produit/dispositif-
daccompagnement-au-digital/

Je cherche une formation et un plan d’action opérationnel pour mon commerce

Subventionné



4. COACH DIGITAL avec la Région Sud

Des consultants experts mis à la 
disposition des entreprises par la Région 
pour aider votre entreprise à faire face au 
plus urgent, surmonter la crise et 
préparer la sortie de crise:

 Webmarketing, communication, 
présence en ligne

 Cyber sécurité
 Outils, métiers collaboratifs

Ma Région Sud
https://www.maregionsud.fr/aides
-et-appels-a-projets/detail/coach-
digital

Je veux perfectionner mes pratique numériques avec un expert



5. France Num

Evaluez la maturité numérique de 
votre entreprise en fonction de 
vos priorités pour piloter votre 
stratégie et agir.

 Evaluer la maturité numérique
 Tester la «santé digitale» de 

son entreprise
 Evaluer son site Internet

France Num
https://www.francenum.gouv.fr/te
ster-sa-maturite-numerique

Je  veux connaître ma maturité digitale



6. Fun Mooc : Ma TPE a rdv avec le numérique

Une formation en ligne pour 
entrer en confiance dans l’univers 
numérique

 1 vidéo par jour pendant 4 
jours

 Une activité le 5e jour: 
webinar, seriousgame, quizz

 Participer à un forum de 
discussion

Fun Mooc
https://www.fun -
mooc.fr/courses/course-
v1:umontpellier+08018+session01/
about

Je  veux apprendre les principales clés pour rentrer plus 
facilement dans le numérique



Chèque numérique – Soutien aux communes-
Financements régionaux 
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3. Les financements



1. Le chèque numérique de l’Etat

• Un chèque de 500€

• Sur présentation de factures à 
l’agence de services et de 
paiement

• Versée dès janvier 2021 

Mon entreprise est fermée administrativement ou dans l’hôtellerie - restauration

S’équiper en solutions 
de vente à distance:

• Création de site Web
• Adhésion à une plateforme en ligne
• Acquisition de logiciels

https://cheque.francenum.gouv.fr/
ecom/

Le CA réalisé en vente à distance n’impactera pas le calcul de 

l’aide du fonds de solidarité nationale

https://www.asp-public.fr/
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/


2. Les prêts France Num

• Un prêt d’un montant maximal 
de 50 000€

• La «garantie de prêt France 
Num» par la BPI à hauteur de 
80%

• Mise en place Janvier 2021

Mon entreprise a moins de 50 salariés, 3 ans d’existence légale et un projet de transformation 
numérique avec de l’investissement IMMATERIEL

• Une prestation de conseil et/ou d’assistance technique 
pour déployer une stratégie numérique dans votre 
entreprise

• Des actions de formation pour vous-même et vos salariés
• L’acquisition d’équipements numériques et de logiciels
• L’augmentation du besoin en fonds de roulement 

générée par le projet de développement

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/numerique/numerisat
ion-des-tpe-et-pme-lancement-de-la-garantie-de-pret-france-num

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/numerique/numerisation-des-tpe-et-pme-lancement-de-la-garantie-de-pret-france-num


3. Le dispositif REACTION pour les petites entreprises

• 2 000€ à 5 000€cumulables avec le 
chèque numérique de l'Etat de500€

• TPE, artisans, commerçants, 
entreprises de l’ESS de moins de 20 
ETP, inscrits à la CCI et ayant réalisé un 
CA d'au moins 20 000€ en 2020

• Fermé totalement ou partiellementà 
cause de la crise

• Investissement amortissables réalisés 
à compté du 1er novembre 2020

Je souhaite me lancer dans la vente en ligne ou créer un site vitrine pour proposer du click and collect

• Acquisition ou développement d’outils 
numériques (équipements, logiciels, 
installation et prise en main, site internet)

• Aménagement et achats pour la mise en 
œuvre de solutions de vente en ligne ou 
click and collect

Infos et demandes en ligne:
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-

a-projets/detail/reaction-commercants-et-
artisans

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/reaction-commercants-et-artisans


4. DIGI 1000 : subvention à la transition numérique par FRANCECLAT

Montant: 1 000€ 

Entreprises é ligibles: 

• 300 premiers distributeurs spécialisés qui s’engagent dans un 
parcours numérique en 2020 

• Condition d’investissement d’au moins 1 000€ en plus par le  
demandeur lui-même

• Distributeur spécia lisé : TPE PME (pas en procédure  
collective)

• En métropole  e t Outre-Mer
• 1 seule  demande / entreprise
• Ressortissant FRANCECLAT payant la taxe HBJOAT

Dépenses é ligibles
• Aide au conseil (stra tégie  digita le)
• Développement d’un site  web vitrine
• Mise en place  d’une solution « click and collect »
• Communication digita le
• Achat e t fra is d’insta lla tion de logicie ls ou abonnement 

annuel en lien avec un proje t numérique

J’exerce mon activité dans la filière horlogerie, bijouterie-joailleries, art de la table 

Envoi à i.bouilloux@franceclat.fr:

Nom de l’entreprise et SIRET
Coordonnées du contact
Description du projet et de 
l’objectif

Factures acquittées (et justificatif 
de paiement)
IBAN

mailto:i.bouilloux@franceclat.fr


Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur

Contact
SOS Numérique
04.93.13.75.73
allocci@cote-azur.cci.fr
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