Rochefort, le 2 avril 2014

Invitation / Communiqué de Presse

Le centre de formalités des entreprises fête ses 30 ans
Jeudi 10 avril 2014, à 16h45
à la CCI Rochefort et Saintonge (Rochefort - Corderie Royale)
Créé en février 1984, le Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Rochefort et Saintonge fête ses 30 ans, jeudi 10 avril prochain, à la CCI Rochefort et
Saintonge, Corderie Royale - Rochefort.
Avec plus de 4 500 formalités réalisées en 2013, le CFE de la CCI Rochefort et Saintonge (CCIRS)
permet aux commerçants et aux chefs d’entreprise de réaliser, en un même lieu, leurs formalités
juridiques, administratives, fiscales et sociales liées à la création, aux transformations successives et à la
cessation des entreprises.
Dans le cadre d’une directive européenne, les CFE des CCI sont « Guichet Unique ». A ce titre, ils
peuvent désormais traiter les demandes d’autorisations relatives aux activités réglementées (agréments,
déclarations, autorisations, information sur la réglementation des activités...). Les CFE diversifient leurs
activités pour répondre aux besoins des professionnels.
De plus, le CFE de la CCIRS est organisé au sein d’un Pôle Formalités qui gère aussi les formalités liées
à l’apprentissage (taxe et contrats), au commerce international et au fonds de formation Agefice.
Un service de proximité : 5 points d’accueil CFE à Jonzac, Rochefort, Royan, Saintes et St Jeand’Angély et un site internet, www.cfenet.cci.fr
Dans le cadre de sa politique de proximité avec les entreprises de son territoire, la CCI Rochefort et
Saintonge (CCIRS) propose un service CFE dans chacune de ses 5 antennes. Au total, 9 assistantes en
formalités sont à la disposition des professionnels. La CCIRS propose également d’effectuer les formalités
en ligne sur www.cfenet.cci.fr
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Rochefort, le 2 avril 2014

Dossier de Presse

Le centre de formalités des entreprises fête ses 30 ans
Jeudi 10 avril 2014, à 16h45
à la CCI Rochefort et Saintonge (Rochefort - Corderie Royale)
10 avril 2014 : Le CFE de la CCIRS fête ses 30 ans – le programme
16 h 45 - Accueil des participants
17 h 00 - Présentation des missions et services proposés aux entreprises par la CCI Rochefort et Saintonge par
Jean Philippe Riollet, directeur du département Services aux entreprises de la CCI RS
17 h 15 - Le Centre de Formalités des Entreprises, rôle et évolution

Le rôle du CFE : faciliter les démarches administratives des entreprises

30 ans d’évolution des champs d’intervention du CFE (ACCRE, Auto-Entrepreneur, Carte de Commerçant
Ambulant, Vente à Emporter).

Les 9 conseillères en formalités d’entreprises de la CCIRS : un accueil de proximité à Rochefort, Royan, Saintes,
Jonzac et St-Jean-d’Angély
17 h 45 - Du CFE au guichet unique : traitement des demandes d’autorisations relatives aux activités réglementées
(agréments, déclarations, autorisations etc., information sur la réglementation des activités...). Les CFE diversifient
leurs activités par Sophie Logeot, chargée de mission CCI France
19 h 00 - Visite privée de la frégate l’Hermione et de ses ponts de gaillards et de batterie. Cette visite sera suivie d’un
cocktail sur la frégate

Le CFE de la CCIRS : plus de 4 500 formalités traitées en 2013
Au cours de l’année 2013, le CFE de la CCI Rochefort et Saintonge a traité :

3502 formalités RCS (823 immatriculations, 2136 modifications et 543 radiations)

421 dossiers ACCRE (312 pour des chefs d’entreprise RCS et 109 pour des auto-entrepreneurs)

502 formalités Auto-entrepreneurs (224 déclarations, 89 modifications et 1898 cessations)

215 formalités de cartes commerce ambulant

34 dossiers Vente A Emporter

Le CFE de la CCIRS : 30 ans d’évolutions








février 1984 : Création du CFE de la CCI Rochefort et Saintonge
décembre 2007 : Transfert de compétence des dossiers ACCRE de la DIRECCTE (DDTEFP en 2007) vers les
compagnies consulaires
janvier 2009 : Création du régime de l’auto-entrepreneur, nouvelle compétence pour les CFE
mars 2010 : Les CCI deviennent autorités compétentes pour la délivrance des cartes de Commerçant Ambulant
en lieu et place des Préfectures (ou Sous-préfectures)
avril 2010 : L’activité de restauration traditionnelle et vente à emporter entre dans le champ de compétence des
CFE / CCI
juin 2010 : L’EIRL fait son apparition
2014 : Le CFE de la CCIRS se met à l’heure du guichet unique
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Rochefort, le 2 avril 2014
Le CFE de la CCIRS : 5 points d’accueil et 1 site internet
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