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Dirigeants de TPE ou PME agroalimentaire, vous souhaitez :
• réaliser un diagnostic personnalisé de la performance de votre
entreprise
• être accompagné dans le déploiement d'un plan d'actions avec
le concours de consultants experts
• être conseillé dans la recherche de financements pour vos
projets d'investissement

• Un avis extérieur qui permet d'évaluer la performance de
l'entreprise au regard des enjeux de l'Industrie du Futur,
organisationnel, technologique et numérique
• Un accompagnement sur les sujets et leviers prioritaires

L'accompagnement se déroule en plusieurs étapes :
1. Diagnostic SCAN Industrie du Futur CCI, pour identifier les
pistes de progrès et bâtir une trajectoire de modernisation.
Durée de la prestation : 2 jours dont 2 entretiens d'1/2 journée en
entreprise
2. Selon les conclusions de cet audit, vous pouvez poursuivre le
programme par :
- un accompagnement court de 2,5 jours par un conseiller
CCI expert (champs d'intervention : rentabilité, RH, organisation
de production, logistique, achat, commercial, marketing, réduction
déchet ou énergie, informatique, numérique et sécurité...)
- un accompagnement long, jusqu'à 7 jours, par un
consultant spécialisé.
Performance IAA vous propose :
• une approche modulaire suivant les priorités et la disponibilité
de l'entreprise.
• une forte réactivité du dispositif.
• une vision "Industrie du Futur" adaptée à la TPE/PME
agroalimentaire.
• une intervention sur l'ensemble de la Bretagne.

Le programme bénéficiant du soutien financier de la DRAAF
Bretagne, les coûts à charge de l'entreprise sont les suivants
concernant l'accompagnement individuel :
• SCAN Industrie du Futur CCI : gratuit pour l'entreprise (coût de
800 € pris en charge par le dispositif)
• Diagnostic expert CCI (2,5 jours) facturé 500 € à l'entreprise
(coût réel de 1 000 €)
• Intervention consultant externe facturée jusqu'à 4 200 € à
l'entreprise pour 7 jours (coût réel évalué jusqu'à 8 400 €)

INFORMATIONS
PRATIQUES

PARTENAIRES

Didier Mellaza, conseiller industrie-logistique à la CCI du
Morbihan, pilote ce dispositif régional. Pour toutes informations
complémentaires, il est joignable par mail
à d.mellaza@morbihan.cci.fr

Porté par CCI Bretagne, le dispositif "Performance IAA" est financé
par la DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt) de Bretagne dans le cadre du Plan
Agricole et Agroalimentaire pour l'Avenir de la Bretagne (P3AB).
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