Communiqué de presse
La Rochelle et Rochefort, le 23/2/2015

Bazimmo CCI
Une base de données territoriales, baptisée Bazimmo CCI, recense désormais les locaux d’activités,
ateliers et entrepôts, les bureaux, les locaux commerciaux (à l’exclusion des fonds de commerce qui
sont proposés dans Transentreprise*) et les terrains à vocation économique disponibles, pour un
territoire donné.
Outil de développement économique partagé par les Chambres consulaires, les Communautés de
communes ou d’agglomération qui adhèrent au dispositif, le Conseil Général, Espace gestion et
l’association Couveuse d’entreprise, Bazimmo CCI permet aux porteurs de projet et chefs
d’entreprise qui recherchent un local ou un terrain pour développer leur activité de connaître toutes
les disponibilités immobilières et foncières locales : l’immobilier d’entreprise public disponible vient
compléter l’offre privée de 14 agents immobiliers, promoteurs, commercialisateurs ou aménageurs
partenaires de Bazimmo CCI.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle pilote le déploiement de Bazimmo CCI avec
l’appui de la CCI Rochefort et Saintonge. A l’origine, Bazimmo a été lancée par la Communauté
d’Agglomération de la Rochelle il y a bientôt 10 ans dans le périmètre de la CDA. Fort de son succès
sur le secteur Rochelais avec plus de 1 500 porteurs de projets ou entreprises renseignés et 450
biens, l’outil se développe en 2015 pour s’appliquer à l’ensemble de la Charente-Maritime.
La CDC des Vals de Saintonge, dans le cadre de sa compétence économique, est la première
collectivité à signer la convention de partenariat avec les CCI de Charente-Maritime pour intégrer
Bazimmo CCI. Elle affirme ainsi son souhait de rejoindre l’ensemble des partenaires pour promouvoir
son territoire.

*Bazimmo CCI est complémentaire de Transentreprise (www.transentreprise.com), la bourse
consulaire des entreprises, fonds de commerce et droits au bail à vendre.
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