GRILLE TARIFAIRE
Tarifs applicables à compter du 1er avril 2021

Soumis à la Commission des Finances du 15 mars 2021
Adoptée par l’assemblée générale du 26 mars 2021

1

ACCUEIL

Prestations

*TVA à 20%

Vente de documentation (Edition LECAM)
 Revue mensuelle
 Guide national des marchés
 Guide des foires et salons en France et en Europe
 Guide national des hypermarchés
 Guide national des foires marchés et braderies

5,42 € HT
43,33 € HT
37,50 € HT
33,33 € HT
18,33 € HT

Vente de documents douaniers
 Certificats de circulation – EUR 1
 Certificats de circulation – EUR 2
 Document Administratif Unique – DAU (1 chemise et 4
feuillets)

2,00 € HT
0,55 € HT
2,05 € HT

Location de Salles
Demi-journée / Journée












Salle Île Madame (6/7 personnes)
Salle Visio-conférence (18 personnes)
Salle Cordouan (18 personnes)
Salle Aix / Lavardin / Chassiron (20 personnes)
Salle Oléron (30 Personnes)
Salle Club (70 Personnes)
Salle de Réception (120 personnes)
Amphithéâtre (120 Personnes)
Salle Fort Boyard (10 personnes)
Bureaux

Prestations :
 Gardiennage Forfait 3 heures
 Gardiennage à l’heure (au-delà des 3 heures)
 Forfait ménage
 Accueil café (eau, café, thé)
 Petit Déjeuner (café, jus d’orange, 2 mini viennoiseries)
 Pause-café (café, jus d’orange, gâteaux sucrés)
 Forfait hôtesse d’accueil



Photocopie en Noir et Blanc
Photocopie en couleur

Permanences Experts
 Chèque de caution encaissé suite RDV non honoré

70 € HT / 120 € HT
200 € HT / 350 € HT
85 € HT / 140 € HT
85 € HT / 140 € HT
160 € HT / 250 € HT
270 € HT / 440 € HT
270 € HT / 440 € HT
420 € HT / 600 € HT
50 € HT / 100 € HT
40 € HT / 80 € HT
78 € HT
25 € HT / heure
20 € HT / heure
0,60 € HT / Pers.
2,95 € HT/Pers.
2,20 € HT/Pers.
24,00 € HT
0,17 € HT
0,42 € HT
12,50 € HT
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FORMALITÉS D’ENTREPRISE
TARIFS 2021

Photocopie
CENTRE DE FORMALITE DES ENTREPRISES

0.20 € TTC

Carte de Commerçant Non Sédentaire (2)

30 € net de TVA

Prestation d’assistance à la formalité (immatriculation, modification,
70 € net de TVA
radiation) (2)
Prestation d’assistance Guichet Unique pour les activités réglementées
(formalité d’immatriculation et prise en charge des demandes 144 € TTC
d’autorisations agrément, …) (1)
90 minutes pour créer ma micro
Cette prestation est une déclinaison collective de l’offre premium formalités, à 55 € Net de TVA
destination des micro-entrepreneurs (2)

Prestation « Premium annonces légales » (2)

60 € HT

FORMALITES INTERNATIONALES : VISAS
Procédure classique au guichet
Visa Certificat d’Origine (1 original + 2 copies)
Visa d’1 copie supplémentaire
Visa de document (facture …)

20 € net de TVA
20 € net de TVA
20 € net de TVA

Légalisation de signature (par document et par signature à légaliser)

20 € net de TVA

Formulaires Certificats d’origine – le feuillet
Formulaires Certificats d’origine – la liasse
Procédure dématérialisée Plateforme GEFI (1)
Prise en charge
Visa Certificat d’Origine (1 original + 2 copies)
Visa certificat d’origine supplémentaire
Imprimés certificat d’origine les 3 feuillets
Imprimé certificat d’origine supplémentaire
Visa de document (facture…)
Dépôt de signature (validité 2 ans)

1,80 € TTC
7,20 € TTC
0€
11 € net de TVA
11 € net de TVA
3 € TTC
1,02 € TTC
11 € net de TVA
60 € TTC

Légalisation de signature
(Par document présenté et par signature à légaliser)

11 € net de TVA

ATR
EUR 1

3 € TTC
3 € TTC

Attestation CE (relative aux activités exercées) (2)

125 € net de TVA

Attestation d’existence (2)

80 € net de TVA
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Frais d’envoi
Envoi simple
Envoi en recommandé
APPRENTISSAGE

2.40 € TTC
6 € TTC

Prestation d’assistance à la réalisation d’un contrat d’apprentissage (2)

70 € HT

PROFESSIONS IMMOBILIERES (1)
Carte professionnelle (initiale et renouvellement)

120 € net de TVA

Modification de carte professionnelle
Déclaration préalable d’activité (établissement)
Attestation d’habilitation collaborateur
CHAMBERSIGN (1)

50 € net de TVA
80 € net de TVA
50 € net de TVA

Certificat INITIO RGS* (logiciel)
Certificat Eurodacio (sans support clé)
Support clé IAS ECC cryptographique
Certificat Probatio RGS (support Pinpad)

60 € TTC/ 1 an
126 € TTC/ 3 ans
96 € TTC/ 1 an
264 € TTC/ 3 ans
60 € TTC
114 € TTC/ 1 an
300 € TTC/3 ans

(1) Tarif consulaire départemental
(2) Tarif national
*Avec l’accord des professionnels représentants de la profession, nouveau tarif, à compter de la
publication d’un arrêté >> Arrêté du 19 juillet 2019, applicable à compter du 1er août 2019
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APPUI AUX ENTREPRISES
MONTANT HT

MONTANT TTC

Création/reprise (1)
Formation 5 jours pour entreprendre
Tarif "entreprise"
5 jours pour reprendre
Ateliers collectifs pour porteurs de projets de
reprise d'entreprise
Ateliers collectifs thématiques
Demi-journée
Journée
Rendez-vous individuels
Rendez-vous découverte
1er entretien avec un conseiller

Rendez-vous technique (tarif/heure)
Entretiens post "Rendez-vous découverte"
Packs d'accompagnement
Pack "De l'idée au projet"
+10 heures d'ateliers collectifs + 2 entretiens
individualisés

Pack "Du projet à un modèle d'affaires
cohérent"
3h30 d'ateliers collectifs + 2 entretiens individualisés +
1 crash-test entrepreneur en option

Pack "Du modèle d'affaires cohérent à une
activité rentable"
+7h d'ateliers collectifs + 3 entretiens individualisés + 1
crahs-test entrepreneur

Pack "Mon projet en micro-entrepreneur de
A à Z"

525 € net de taxe

Tarif net de taxe

750 € net de taxe

Tarif net de taxe

40,83 €
65,83 €

49 €
79 €

Gratuit

Gratuit

78 €

93,60 €

232,50 €

279 €

165,80 €

199 €

282,50 €

339 €

107,50 €

129 €

Ressortissants: 390 €
Non ressortissants : 780 €
Visites complémentaires : 270 €
Partenariat associations : de -20% à
-30 % selon le nombre d'entreprises
engagées

Ressortissants: 468 €
Non ressortissants : 986 €
Visites complémentaires : 324 €
Partenariat associations : de 20% à -30 % selon le nombre
d'entreprises engagées

150 €/entreprise

180€/entreprise

3h d'ateliers collectifs + 1 entretien individualisé

HHA

Charte qualité d'accueil

Web test
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MONTANT HT

MONTANT TTC

Prestation accompagnement individuel
Etude comparative Diane

390 €

468 €

Prestation de conseil / Accompagnement personnalisé (1) Durée inférieure ou égale à
(Document Unique, prévisionnel financier, Business plan, BPI, aide à la 3 jours : 650 €/jour ou 325
780 €/jour et 390 €/demirecherche de financements et assistance au montage de dossiers, € /demi-journée
journée
approche marché, Parcours efficacité matière, Parcours efficacité Durée supérieure à 3 jours :
énergétique …)
sur devis
Rendez-vous conseil

78 €/heure

93,60 €/heure

Assistance administrative

45 €/heure

54 €/heure

Minimum : 1j à 650 €
Prestation de conseil remboursement CSPE
OU
Si remboursement supérieur à 4 000 € HT pour l'entreprise 25 % du montant de
estimée par la CCI
remboursement HT pour
l'entreprise
250 €
Prédiag Flux

Minimum : 1j à 780 €
OU
25 % du montant de
remboursement HT pour
l'entreprise
300 €

650 €/jour
Durée de 3 jours maximum

780 €/jour

200 €/entreprise

240 €/entreprise

100 €

120 €

125 €
Annonce pour le repreneur
en recherche sur la
plateforme Transentreprise
Forfait Standard (30
diffusions d'offres de
cession sur le 17) : 250 €
Forfait Premium (60
diffusions d'offres de
cession sur le 17) : 400 €

150 €
Annonce pour le repreneur
en recherche sur la
plateforme Transentreprise
Forfait Standard (30
diffusions d'offres de
cession sur le 17) : 300 €
Forfait Premium (60
diffusions d'offres de
cession sur le 17) : 480 €

350 €/jour/participant

Tarif Net de taxe

550 €/entreprise

Tarif Net de taxe

Formation thématique collective

350 €/participant/jour

350 €/participant/jour

Tarif Net de taxe

Tarif Net de taxe

Atelier thématique (2 Heures)

79 €

94,80 €

Audit Buraliste (2)
Tranmission d'entreprise
Diagnostic Transentreprise (1)
Accompagnement à la diffusion d’une annonce
(ressortissant ou non) Cession d’une entreprise ou d’un
droit au bail
Transentreprise (1)
Diffusion d’une annonce de cession pour une Licence IV
Bourse projet de reprise (1)

Adhésion annuelle individuelle partenaires Transentreprise
(1)

Formations/Ateliers
Formation Mallette du dirigeant Agefice (réservée aux TNS
inscrits aux RCS) (2)
Formation "Piloter son entreprise avec des tableaux de
bord"
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MONTANT HT

MONTANT TTC

Accessibilité
Prédiag accessibilité pack simple (1)

Ressortissants : 150 €
Non ressortissants : 250 €

Ressortissants : 180 €
Non ressortissants : 300 €

Prédiag accessibilité pack complet (1)

Ressortissants : 357 €
Non ressortissants : 595 €
Option d'esquisses : 100 €

Ressortissants : 428,40 €
Non ressortissants : 714 €
Option d'esquisses : 120 €

Atelier Registre Accessibilité (1)

25 €

30 €

Rendez-vous 30' Registre Accessibilité individuel (1)

65 €

78 €

650 €/jour

780 €/jour

Interventions ateliers/formations
Animation/intervention (ateliers, forum, formation...)
Clubs (1)
Formule n° 1
Mise à disposition du club/association un fichier Presse +
Participation à l'organisation d'un évènement de type « 45 minutes
600 €
pour échanger » avec un ou deux experts sur un sujet d’actualité
(collaboration sur le choix du thème, recherche des intervenants,
animation). 50 % de prise en charge par la CCI

720 €

Formule 2
Mise à disposition du club/association un fichier Presse +
réalisation d'1 prestation vidéo, au choix : Animation Motion
1 000 €
Design de présentation du club OU séquence vidéo classique de
présentation du club de 2 minutes 30 pour les supports digitaux du
club.50 % de prise en charge par la CCI

1 200 €

Formule 3
Mise à disposition du club/association un fichier Presse +
réalisation d'1 prestation vidéo, au choix (Animation Motion
Design de présentation du club OU séquence vidéo classique de 1 500 €
présentation du club de 2 minutes 30 pour les supports digitaux du
club) + Réalisation d'1 teaser ou retour en images d’un événement
organisé par le club.50 % de prise en charge par la CCI

1 800 €

Formule 4
Organisation d'une assemblée générale annuelle ou d'un
évènement spécifique. En collaboration avec l’équipe projet du
club : Accompagnement sur le choix du thème, Recherche
d’intervenants en cohérence avec le thème, prise de contact avec 2 000 €
l’intervenant, brief sur l’intervention, écriture du script de la soirée,
réalisation des supports de communication, animation de
l’événement, retour en image de l’évènement.50 % de prise en
charge par la CCI

2 400 €

(1) Tarif consulaire départemental
(2) Tarif national
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SERVICE INFORMATION ECONOMIQUE
Etudes

TARIFS APPLICABLES
TARIF REGIONAL
1 500 € HT
1 800 € TTC

Territoire Eco
Tableau de bord statistique : 1 territoire, 80 indicateurs
Territoire Eco - Prestation personnalisée
Diagnostic économique, Carte, géolocalisation, Enquête auprès des professionnels,
Enquête auprès des consommateurs, etc.

Sur devis
TARIF REGIONAL
790 € HT
948 € TTC
TARIF REGIONAL
2 500 € HT
3 000 € TTC

Market Eco - Porteurs de projet
Etude de marché
Market Eco – Collectivités, réseaux
Etude de marché et analyse de l’environnement commercial local
Market Eco – Porteurs de projets, collectivités, réseaux - Prestation personnalisée
Définition de la zone de chalandise, Carte, géolocalisation, Environnement économique
/ concurrence, Estimation du potentiel commercial, etc.
Market Eco - Etude documentaire
Revue de presse ciblée, Sourcing, Identification des évènements professionnels
majeurs, Repérage des tendances d’un marché ou d’un secteur d’activité, etc.

Sur devis

Sur devis

Veille
1. Veille marchés et appels d’offres
2. Veille secteur d’activités et concurrence
3. Veille tendances de consommation
4. Benchmark
Fichiers

Sur devis

HT

TTC

abonnement annuel avec envois hebdomadaires

420 €

504 €

abonnement annuel avec envois mensuels

250 €

300 €

abonnement semestriel avec envois hebdomadaires

235 €

282 €

abonnement semestriel avec envois mensuels

150 €

180 €

TARIF

Nouvelles entreprises de Charente-Maritime

Le numéro mensuel
30 €
36 €
Tarif unitaire de location d'adresse
Location d’e-mail (dans le cadre
mail, dans le cadre de la prise en
d'une prestation complète de
0,067 €
0,080 €
charge par la CCI de l'envoi d'une
campagne d'emailing)
campagne d'emailing
Abonnement mise à jour fichier d’entreprises
tarif sur devis
Sur mesure France entière
l’adresse 0,33 €
0.40 €
frais de gestion 5,00 €
6,00 €
Consulter les tarifs détaillés AEF sur
http://www.aef.cci.fr/statiques/produits-tarifs/#tarif
Comptages(s) à partir de
40 €
48 €
Référence des loyers commerciaux, à partir de :

290 €

348 €

REGIONAL

LOCAL
LOCAL

NATIONAL

LOCAL

8

Information économique

TARIF
650 € HT
780 € TTC
275 € HT
330 € TTC

Tarif journalier - chargé d’études
Tarif journalier – technicien d’études

SERVICE COMMUNICATION

MONTANT HT

MONTANT TTC

Salons
Organisation salon / vente de stands

90 € / m² + 250 € de frais de
dossier

Carte d’identité
Un outil, clé en main, pour booster votre
communication. Aujourd’hui l’expérience client se vit
aussi à distance. Proposition de service : Une animation 1 500
numérique personnalisée de 3 minutes pour créer de la
valeur ajoutée à votre démarche commerciale
Focus sur…
Un outil, clé en main, pour booster votre
communication. Aujourd’hui l’expérience client se vit
aussi à distance. Proposition de service : Une animation
2 000
numérique personnalisé de 15 minutes pour créer de la
valeur ajoutée à votre démarche commerciale et vendre
une animation commerciale adaptée.

108 € / m² + 300 € de frais
de dossier

1 800

2 400
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