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SÉMAPHORE : 10 ANS
D’AIDES AUX
ENTREPRISES

Publiée le jeudi 31 Janvier 2013 - Vie de l'entreprise
Qu'est ce que Sémaphore ?

Sémaphore est une base de données, sélectionnée en 2002 par les instances
nationales du réseau CCI, pour devenir le service d'information grand public
sur les aides aux entreprises sur le portail cci.fr, et sur le portail de l'Agence des PME pour assurer le même service.
Créée 10 ans plus tôt, dans une version client/serveur par la CCI Amiens-Picardie, Sémaphore est aujourd'hui devenu
« un produit de portée nationale » du réseau CCI France, alimenté et financé par tout le réseau et ouvert à tous les
collaborateurs CCI.
A ce jour, Sémaphore a publié plus de 3 256 000 fiches descriptives d'aides, dont 851 000 au cours de l'année 2012,
signe de son intérêt croissant auprès des internautes.
Une formidable base de données sur les aides aux entreprises
L'outil a été développé pour « permettre d'identifier les accompagnements techniques ou financiers adaptés à une
problématique exposée par un dirigeant d'entreprise qui exprime un projet, une préoccupation ».
Sémaphore aide les entreprises dans :
-

leur difficulté d'accéder à l'information sur l'existence même des dispositifs,
leur difficulté de compréhension des différentes modalités ou critères exigés,
l'évolution constante des dispositifs ou de leurs critères,
l'éclatement des points d'entrée pour la recherche d'information ou le dépôt des dossiers,
la crainte d'une lourdeur administrative (importance du dossier, délais, etc.).

La base de données Sémaphore contient les informations descriptives des dispositifs d'aides aux entreprises mis en
place par l'Etat, les instances européennes, les collectivités territoriales ou locales, ainsi que les organismes sous leur
tutelle.
Liens vers les portails Sémaphore
Accès pour les professionnels : www.semaphore.cci.fr(http://www.semaphore.cci.fr)
Accès grand public : www.les-aides.fr(http://www.les-aides.fr)

Sémaphore passe aujourd'hui le cap symbolique
des 10 années de présence sur Internet. C'est
en effet le 23 janvier 2003, en prévision du
Salon des entrepreneurs qui se déroulait la
semaine suivante, que la première version Web
de Sémaphore a été mise en ligne.

