
DEAE

1 - Création
Créateurs-repreneurs

 HT   TTC 

Réunion Les Etapes Pour Entreprendre 3h

Entretien Découverte EGEE 1h

Création entreprise - Identifier les points clés pour un projet réussi 

(5 jours pour entreprendre)
690,00 € (Net de taxe)

Possibilité de prise en charge par les Fonds de 

formation (CPF)

La micro-entreprise, les étapes pour bien démarrer (1 journée) 195,00 € (Net de taxe)
Possibilité de prise en charge par les Fonds de 

formation (CPF)

BÂTIR UN PROJET ENTREPRENEURIAL DURABLE 850,00 € (Net de taxe)
 7h de coaching - Possibilité de prise en charge par les 

Fonds de formation (CPF)

Entretien Conseil 50,00 € 60,00 € 1h  

Prestation Recherche de financements

Analyse de marché 388,33 € 466,00 €

Zone de chalandise 41,67 € 50,00 €

Cession :

Pré-diagnostic de préparation à la cession : 388,33 € 466,00 €

Etude de valorisation CCI EXPERT

Diffusion annonce (Reprendre en Bretagne) 50,00 € 60,00 € Dans le cadre d'une entretien conseil

Recherche active de repreneurs 776,67 € 932,00 €

Reprise :  Recherche active de cibles : Une partie fixe + 150€ TTC par contact qualifié

Recherche, aux archives de la CCIM, d'attestation de stage de formation à la création 

d'entreprise
43,33 € 52,00 €

Copie adressée dans un délai de 15 jours.  Facturation 

même si recherche infructueuse

Coaching numérique créateur 590,00 € 708,00 €

Formalités
Formalités internationales HT TTC 

SERVICE EN LIGNE (GEFI) CARNET ATA  (INSCRIPTION WEBATA SUR WWW.FORMALITES-EXPORT.COM(LINK IS EXTERNAL))

Forfait de base ATA pour 1 destination A/R 55,00 € 66,00 € Frais fixes - prise en charge incluse

Voyage supplémentaire 12,50 € 15,00 € Frais fixes

Feuillets supplémentaires ATA (forfait) 18,33 € 22,00 €

Forfait express WebATA 75,00 € 90,00 € Frais fixes

Chaîne internationale de Garantie (C.I.G.) (Net de taxe) 30,00 € Frais fixes

Visa (Net de taxe) 30,00 € Frais fixes

Annulation d'un carnet ATA 55,00 € 66,00 €

Prise en charge par dossier 6,67 € 8,00 €

Dépôt de signature (Net de taxe) 10,00 € Prestation légale  - Non soumis TVA

Visa sur facture (l'unité) (Net de taxe) 13,00 € Prestation légale  - Non soumis TVA

Visa supplémentaire de certificat d'origine (Net de taxe) 13,00 € Prestation légale  - Non soumis TVA

Légalisation de signature (l'unité) (Net de taxe) 13,00 € Prestation légale  - Non soumis TVA

Visa électronique sur certificat d'origine dématérialisé (l'unité) (Net de taxe) 13,00 € Prestation légale  - Non soumis TVA

imprimés certificat d'origine 3,33 € 4,00 €

Impression ATR 2,50 € 3,00 €

Impression EUR 1 2,50 € 3,00 €

Fourniture, impression et visa d'un jeu de certificats d'origine WebCOR (1 original + 2 

Copies) incluant une prise en charge
21,33 € 23,00 €

(Tva uniquement sur imprimés Cerfa et prise en 

charge)

1,90 € 2,28 € Courrier simple (Lettre)
5,61 € 6,73 € Courrier recommandé avec AR

SERVICE AU GUICHET DES FORMALITES INTERNATIONALES  HT TTC 

Prise en charge par dossier 7,50 € 9,00 €

Visa manuel sur facture (l'unité) (Net de taxe) 13,00 € Prestation légale  - Non soumis TVA

Légalisation de signature (l'unité) (Net de taxe) 13,00 € Prestation légale  - Non soumis TVA

Visa manuel sur certificat d'origine (l'unité) (Net de taxe) 13,00 € Prestation légale  - Non soumis TVA

Fourniture, établissement, impression et visa d'un jeu de certificats d'origine au 

guichet (1 original + 2 Copies + 1 demande) incluant une prise en charge
31,83 € 34,00 €

(Tva uniquement sur imprimés Cerfa et prise en 

charge)

Certificat d'origine laser Cerfa (le jeu comprenant 1 original + 2 Copies + 1 Demande) 4,17 € 5,00 € Librairie douanière 

Certificat d'origine laser Cerfa : original ou copie ou demande - l'unité 1,67 € 2,00 € Librairie douanière 

Attestation CEE (Installation dans un autre Etat-membre de l'Union Européenne) 100,00 € 120,00 € Rédaction CCI

Attestation d'existence (Attestation à entête CCI rédigée au vu du KBIS original 

datant moins de 3 mois)
50,00 € 60,00 € Rédaction CCI

Certificat ATR (Cerfa) 1,67 € 2,00 € Librairie douanière  (min commande 5ex)

Certificat de circulation EUR 1 (Cerfa) 1,67 € 2,00 € Librairie douanière  (min commande 5ex)

Certificat de circulation EUR 2 (Cerfa) 1,67 € 2,00 € Librairie douanière  (min commande 5ex)

Déclaration de Marchandises Dangereuses (Cerfa) 1,67 € 2,00 € Librairie douanière  (min commande 5ex)

Facture "pays"  (Cerfa) 1,67 € 2,00 € Librairie douanière  (min commande 5ex)

Frais de port Express
Participation aux frais d'expédition
Retrait sur site  -  -

TARIFS
Applicables au 1er janvier 2023

Gratuit

Gratuit

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Prestation WebATA Carnet ATA (Demande dématérialisée sur site national  www.formalites-export.com). Prestation légale coût selon valeur de la marchandise, nombre de voyages. Coût 

incluant : prise en charge, imprimés, visas, redevance (tarif national CCI Paris)

A ces coûts, s'ajoutent les frais variables de la redevance (prime de cautionnement) en fonction de la valeur de la marchandise (sous réserve d'acceptation par les assureurs, non remboursable). Tarifs 

nationaux sous réserve de modification de la CCI PARIS 

SERVICE EN LIGNE (GEFI) DES FORMALITES INTERNATIONALES WEBCOR ET WEBDOC (INSCRIPTION SUR WWW.FORMALITES-EXPORT.COM(LINK IS EXTERNAL))

Frais d'expédition 
Courrier Express : selon tarifs prestataire en vigueur

Affranchissement selon tarifs prestataire en vigueur
Affranchissement selon tarifs postaux en vigueur
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CFE - Centre de Formalités des Entreprises HT TTC 

Création d’une Entreprise individuelle 82,50 € 99,00 € (dont micro et prof. libérales non-réglementées) 

Modification d’une Entreprise individuelle 49,17 € 59,00 € (dont micro et prof. libérales non-réglementées)

Radiation d’une Entreprise individuelle 40,83 € 49,00 € (dont micro et prof. libérales non-réglementées) 

Création d’une Société commerciale 115,00 € 138,00 €

Modification/Dissolution d’une Société commerciale 100,00 € 120,00 €

Radiation d’une Société commerciale 70,00 € 84,00 €

HT TTC 

C.F.E. Carte d'agent IMMOBILIER (1ère demande/nouvelles mentions d'activité) (Net de taxe) 160,00 € Non soumis TVA

C.F.E. Carte d'agent IMMOBILIER (Modification ) (Net de taxe) 68,00 € Non soumis TVA

C.F.E. Carte d'agent IMMOBILIER (Renouvellement ) (Net de taxe) 130,00 € Non soumis TVA

C.F.E. Attestation collaborateur (Net de taxe) 55,00 € Non soumis TVA

C.F.E. Récépissé déclaration préalable d'activité (Net de taxe) 96,00 € Non soumis TVA

 HT TTC

C.F.E. Prestation "Prémium annonces légales" 60,00 € 72,00 € Accompagnement personnalisé

C.F.E. Agent commercial dans l'immobilier- Accompagnement individuel 82,50 € 99,00 €

Carte de commerçants non sédentaires Carte valable 4 ans plastifiée et non falsifiable

Signature électronique  HT TTC

 Assistance plateforme dématérialisée SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules) 80,00 € 96,00 €

 - rdv individuel : Accompagnement à l’enregistrement 

et l’utilisation de la plateforme du SIV pour les 

professionnels du secteur.

Délivrance clé en mains d’un certificat de signature électronique 80,00 € 96,00 €

RDV individuel : commande réalisée par le conseiller 

CHAMBERSIGN qui délivrance simultanément le 

certificat au titulaire (représentant légal)  

Délivrance en urgence d’un certificat de signature électronique* 50,00 € 60,00 €
* Commande et remise de la clé de signature dans la 

journée

Apprentissage - Point 0  HT  TTC 

Prestation "Prémium apprentissage" 70,00 € 84,00 €

Recherche, aux archives de la CCI du Morbihan, de contrat d'apprentissage 43,33 € 52,00 €
 - Facturation même si recherche infructueuse

 - Copie adressée dans un délai de 15 jours

Validation de convention MINI-STAGE

CCE TUTEUR MAÎTRE D'APPRENTISSAGE en collectif : 4 pers minimum

2 - Entreprises

 - Développement commercial
Liste d'entreprises 
Liste des entreprises nouvellement créées ou reprises dans le Morbihan 

(CRE'ALERT) :
HT TTC Format

Parution hebdo  abonnement  1 semaine 8,33 € 10,00 € PDF

Parution hebdo  abonnement  1 mois 31,67 € 38,00 € PDF

Parution hebdo  abonnement  6 mois 183,33 € 220,00 € PDF

Parution hebdo  abonnement 12 mois 333,33 € 400,00 € PDF

Parution hebdo  abonnement 6 mois 208,33 € 250,00 € Excel

Parution hebdo  abonnement 12 mois 416,67 € 500,00 € Excel

Parution mensuelle 1 exemplaire 16,67 € 20,00 € PDF

Parution mensuelle abonnement 6 mois 91,67 € 110,00 € PDF

Parution mensuelle abonnement 12 mois 166,67 € 200,00 € PDF

Fichiers d'entreprises :
Sélection selon l'effectif -Morbihan HT TTC 

Commerce et Services, de 10 salariés et + 208,33 € 250,00 € Excel

Industrie, de 10 salariés et + 166,67 € 200,00 € Excel

Commerce, Services, Industrie de   5 à  9 salariés 333,33 € 400,00 € Excel

Commerce, Services, Industrie de 10 salariés et + 375,00 € 450,00 € Excel

Commerce, Services, Industrie de 20 salariés et + 208,33 € 250,00 € Excel

Commerce, Services, Industrie de 20 à 49 salariés 116,67 € 140,00 € Excel

Commerce, Services, Industrie de 50 salariés et + 91,67 € 110,00 € Excel

Commerce, Services, Industrie de 100 salariés et + 50,00 € 60,00 € Excel

Commerce, Services, Industrie de 50 salariés et + 58,33 € 70,00 € PDF

Sélection personnalisée - Morbihan * : HT TTC 
* Dégressivité : - 30 % à partir de 5000 adresses et - 50 % à 

partir de 7000 adresses)

  l'adresse * 0,23 € 0,28 € PDF

  l'adresse * 0,33 € 0,40 € Excel

Sélection personnalisée si e-mail renseigné - Morbihan   HT TTC 
* Dégressivité : - 30 % à partir de 5000 adresses et - 50 % à 

partir de 7000 adresses)

  l'adresse * 0,83 € 1,00 € Excel

Sélection particulière -autres départements** :

**   tarif national AEF - CCI WEBSTORE
 HT  TTC 

Prise en charge forfaitaire : 5 € HT + l'adresse à 0,23 € HT      PDF

Prise en charge forfaitaire : 5 € HT+l'adresse à 0,33 € HT Excel

 - Développement durable HT TTC 

Economie Circulaire - ACTIF Minimum 10 jours

conseil sur mesure DD en fonction du temps nécessaire

visite énergie 2-3 jours

 Non soumis TVA 

30,00 €

Gratuit

Sur devis*

5 € HT + l'adresse à 0,23 € HT**

5 € HT + l'adresse à 0,33 € HT**

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*
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 - Compétences RH HT TTC 

Organiser vos ressources humaines

Agir en faveur de la santé au travail

Réaliser vos entretiens professionnels

Certificat de compétence en entreprise en collectif : 4 pers minimum

 - Numérique HT TTC 

Diagnostic web /  e-commerce 414,17 € 497,00 € si multi sites : sur devis

Accompagnement projet Web entreprise 1 035,00 € 1 242,00 €
Remise de 50€ HT si Diagnostic web ou Diagnostic e-

commerce préalable

Abonnement Mon webmarketeur 2 898,33 € 3 478,00 €
abonnement de 10 mois soit 289,83ht €/mois

10% de remise si Coaching numérique  préalable

Atelier numérique 67,50 € 81,00 € Atelier pratique

Atelier collectif numérique pour entreprises et collectivités 517,50 € 621,00 €
Atelier destiné aux groupements : réseaux, Union de 

commerçants, collectivités, etc...

 - Développement commercial HT TTC 

Prestation Buralistes "Audits préalables" 1 500,00 € 1 800,00 € forfait (maximum 3 jours)

Montage du dossier accessibilité

Analyse de marché 388,33 € 466,00 €

Zone de chalandise 41,67 € 50,00 €

 - Compétitivité HT TTC 

Analyse de la rentabilité par activité 
Analyse financière et réduction des coûts
Prix de revient et devis
Mise en place d’un tableau de bord

Industrie du Futur HT TTC 

 - Diagnostic organisation industrielle et logistique :

 - Cartographie des processus

 - Optimisation de la gestion des stocks et des approvisionnements

 - Analyse des besoins en système d'information (ERP)

Réseaux HT TTC 

Plato (Net de taxe) 2 000,00 € Prise en charge possible par OPCO

Club RH 172,50 € 207,00 €

 - Financement HT TTC 

Accompagnement dossiers de financement 

Recherche de financement

 - Hébergement HT TTC 

Domiciliation d'entreprise * 43,33 € 52,00 €

Contrat de prestation de service de 36 mois. par mois par mois

Immo' Entreprise Bretagne HT TTC 

Dépôt d’une annonce immo’ Entreprise Bretagne par la CCI Bretagne 50,00 € 60,00 € unité

Abonnement annuel annonces illimitées immo’ Entreprise Bretagne 200,00 € 240,00 €

Abonnement annuel 1 à 10 annonces immo’ Entreprise Bretagne 150,00 € 180,00 €

Abonnement annuel 1 à 5 annonces immo’ Entreprise Bretagne 100,00 € 120,00 €

Abonnement annuel diffusion automatique des annonces immo’ Entreprise Bretagne 150,00 € 180,00 €
 Offre complémentaire pour Annonceurs disposant d’un 

logiciel de gestion immobilière compatible (hors Naxos et 

Périclès) 
Abonnement annuel diffusion automatique des annonces (plateforme Naxos - 

Périclès) immo’ Entreprise Bretagne
300,00 € 360,00 €

3 - Etudes et données territoriales
AMÉLIORER MA CONNAISSANCE DU TERRITOIRE HT TTC 

Réaliser un diagnostic du volet commercial

Mettre en place un observatoire local du commerce

Réaliser une enquête sur le commerce

Réaliser un diagnostic de la vacance commerciale

Réaliser un diagnostic de l'offre non-sédentaire

DYNAMISER MON CENTRE-VILLE, MON CENTRE-BOURG HT TTC 

Créer ou dynamiser une Union Commerciale sur son territoire

Etudier la faisabilité économique d'un projet de commerce

Lancer un appel à projets pour un installer ou reprendre un commerce Clients : collectivités locales

Accompagner à la définition d’une stratégie, d’un plan d’actions pour le 

développement du commerce

ANIMER MON TERRITOIRE HT TTC 

Créer ou dynamiser un réseau d'entreprises sur son territoire

Favoriser la synergie entre les entreprises en matière d’économie circulaire - ACTIF

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE MON TERRITOIRE HT TTC 

Ateliers collectifs thématiques 388,33 € 466,00 € format 2h

Ateliers collectifs sur le Numérique 517,50 € 621,00 €

* Pour les devis HT TTC 

 Tarif journalier d'accompagnement et de conseil 776,67 € 932,00 € Possibilité de facturation à la demi-journée

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*
Sur devis*
Sur devis*
Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

*Sous réserve d'acceptation des candidats 

par le comité de sélection

Abonnement pour la mise à disposition d’un compte 

pour l’ «Annonceur» avec la possibilité de mettre en 

ligne

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*

Sur devis*
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