Présentation PRESSE de CCI MAP©
en Lorraine les CCI ont mis en place un outil innovant
au service des PME issues de l’Industrie,
du BTP et des Services aux entreprises
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à la CCI Territoriale de la Moselle (1er étage)
10/12 avenue Foch - 57000 Metz

CCI MÉTHODE D’ANALYSE DE
LA PERFORMANCE (CCI MAP©)
Accélérer et renforcer l’accompagnement des
entreprises dans leur démarche de performance
est l’un des engagements majeurs des CCI
Territoriales de Lorraine.

C’est également, et plus que jamais, l’un des
grands enjeux d’une croissance durable
des PME du territoire, dans un environnement
fortement concurrentiel qui impose adaptation et
anticipation, deux composantes majeures d’une
stratégie gagnante.
C’est pourquoi, le choix a été fait de développer
un outil qui soit de nature à permettre aux
collaborateurs des CCI lorraines de proposer aux

dirigeants de PME un diagnostic stratégique
de leurs activités, efficace et économe en temps,
préalable indispensable à la définition d’actions à
mettre prioritairement en place dans un objectif
d’amélioration de la performance.
Aujourd’hui CCI MAP© conçu par la CCIT de la
Moselle, est pleinement opérationnel ; et les
entreprises qui l’ont testé en phase expérimentale
ont pu non seulement en apprécier la dimension
d’innovation, mais surtout en mesurer l’opportunité,
la rationalité et l’intelligence méthodologique.
Dédié à l’amélioration de la performance, CCI
MAP©, synthèse des meilleures pratiques de
chacune des CCI de Lorraine, constitue en soi une
démarche de progrès, au cœur de l’action des CCI
au service du développement économique des
territoires et de la réussite de ses entreprises.

Quelle est l’origine de CCI MAP© ?
Quels sont les objectifs de CCI MAP© ?
Quel est le contenu et quelle démarche propose le nouvel outil CCI MAP© en Lorraine ?
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Hervé BAUDUIN

Elu de la CCI Territoriale de la Moselle
Vous feront découvrir ce nouvel outil régional aux services des PME lorraines issues de l’Industrie, du
BTP et des Services aux entreprises entourés de chefs d’entreprises qui ont testé CCI MAP©
> IDEM automation, groupe COTUMER, Olivier FOURQUIN (Moselle)
> MA Industrie, Jean-Claude JOLY (Vosges)
Ainsi que de représentants de branches professionnelles :
De l’Union des Industries Chimiques Est (UIC)
De la Fédération du BTP de la Moselle (FBTP57)
De l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie de la Moselle (UIMM57)
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