Chambre de Commerce et de l’Industrie – CCI Grand Est
Coordonnées
Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Est
10 place Gutenberg – CS 20003
67085 STRASBOURG CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 76 45 00
http://www.grandest.cci.fr

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.

Personnes responsables
Gilbert STIMPFLIN, Président
Bureau | CCI Grand Est

Nature et statut de l’organisme :
CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie). Etablissement semi public à caractère administratif
dirigé par des chefs d’entreprises privés.

Public visé
Entreprises de la Région Grand Est

Objectifs et activités de l’organisme :
Représentation et défense des entreprises.
Assistance, conseil et soutien aux entreprises
Faire participer les entreprises à des projets ou des initiatives européennes.
Missions :
Le Grand Est, avec ses 10 départements dans lesquels sont implantées 180 200 entreprises
industrielles, commerciales et de services, compte 8 chambres de Commerce et d’Industrie
territoriales : CCI Alsace Eurométropole / CCI des Vosges / CCI Grand Nancy Métropole / CCI
Moselle Metz Métropole / CCI Meuse Haute-Marne / CCI Troyes et Aube / CCI Marne en Champagne /
CCI Ardennes
La CCI Grand Est a pour mission de regrouper et d’assurer les services supports pour le compte
de ses CCI territoriales :
La gestion des ressources humaines,
Les services financiers et comptables,
Le service d’audit interne,
Le service juridique et institutionnel ,
Les achats et les marchés publics,
La communication régionale,
Les systèmes d’information.
Elle est aussi l’interlocuteur privilégié de la Région Grand Est et des services de l’Etat
pour les politiques de développement économique à l’échelle du Grand Est.
Elle encadre et soutient les activités des chambres territoriales et définit une stratégie
pour l’activité du réseau dans sa circonscription.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
La CCI est membre de réseau Enterprise Europe Network dédié aux entreprises.
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