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La CCI Val d’Oise et ITG Portage
renouvellent leur partenariat en faveur des entreprises
Pierre Kuchly, Président de la Chambre de commerce et d’industrie départementale du
Val d’Oise, et Christine DELANNOY, Responsable Partenariat Prescripteurs chez ITG,
ont signé le mardi 11 juin dernier une convention de partenariat mettant en commun les
expertises de leurs institutions pour l’accompagnement et le développement des
entreprises du département.
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Val d’Oise informe et accompagne les chefs
d’entreprise et porteurs de projet en leur donnant accès à des services dédiés et à toutes les
informations, structures, aides, actions ou formations dont ils peuvent avoir besoin à chaque
étape de leur développement. ITG Portage développe de son côté une offre de prestations vers
les créateurs, repreneurs et dirigeants d’entreprise, sur des thématiques relatives à son secteur
d’activité.
C’est dans ce cadre que la CCI Val d’Oise et ITG ont signé une convention de
partenariat le mardi 11 juin dernier dans le cadre de la Soirée des créateurs d’entreprise
de la CCI Val d’Oise, à Domont. Cette convention engage les deux organismes à coopérer
sur un ensemble d’événements et d’opérations dédiés aux chefs d’entreprise et porteurs de
projet, notamment les soirées de créateurs tout au long de l’année 2019.
Créé en 1996, ITG est le premier groupe de portage salarial en France avec plus de 4 000
consultants qui ont choisi d’être autonomes tout en conservant un statut de salariés. Depuis sa
création, ITG a permis à 15 000 personnes d’être accompagnées pendant leur phase de
transition professionnelle.
La CCI du Val d’Oise est au service des 47 015 entrepreneurs, commerçants et prestataires de
services du territoire. Ses principales missions sont : la création-reprise d’entreprise, la
transition digitale, les réseaux d’entreprises, le développement à l’international, la formation,
l’innovation, l’implantation, la stratégie commerciale… Elle intervient dans de multiples
domaines touchant au développement économique local, avec pour mots d’ordre la proximité
et la modernité.
www.itg.fr
www.cci95-idf.fr
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