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Editorial 
Béatrice Guerin-Coutansais, Directrice de CCI International Centre-Val de Loire. 

 

CAP SUR L’INTERNATIONAL ! 
 

Le 3 octobre prochain aura lieu le Forum Odyssée dédié aux entreprises de la région Centre-Val de Loire voulant se développer à 

l’international. La 5ème édition de cet évènement, qui réunit en un même lieu tous les acteurs de l’international, se tiendra au centre 

de conférences d’Orléans de 9h à 19h.  

L’occasion d’ouvrir une première porte vers l’international aux entreprises de la région, ou pour celles déjà engagées, de leur 

apporter des solutions et des axes de développement. Les participants auront l’opportunité de rencontrer des conseillers qualifiés, 

des partenaires publics et privés au travers de rdv et d’ateliers. L’accent cette année, est mis sur les échanges avec les cafés pays et le 

déjeuner networking. 

Comme pour mieux souligner le travail en équipe mis en avant pendant cette journée, la conférence « Faites gagner vos équipes à 

l’international !» croisera les regards de deux réussites sportives hors normes ! 

Pour en savoir plus odyssee.centre.cci.fr 

Bon à savoir 
La sélection et les manifestations des partenaires du CCVI. 

 

 
ENQUETE PUBLIQUE JUSQU’AU 9 JUILLET SUR 

UN NOUVEAU PROJET DE NORME POUR 

AUGMENTER LES CAPACITES D’ECRITURE DU 

CLAVIER INFORMATIQUE FRANÇAIS 

Sollicité fin 2015 par la Délégation générale à la langue 

française et aux langues de France (ministère de la 

Culture), AFNOR a constitué un groupe de travail pour 

définir un nouveau modèle de clavier AZERTY. 

L’objectif initial était de répondre aux besoins 

dactylographiques de notre temps en augmentant les 

possibilités d’écriture, pour permettre à chacun d’écrire 

selon ses préférences et selon les règles qu’il s’impose. 

Ainsi, sur les claviers actuels, les caractères spéciaux 

couramment utilisés aujourd’hui ne sont pas toujours 

faciles à taper et donne lieu à diverses acrobaties 

digitales…  

L’enquête publique constitue la suite logique du 

travail collaboratif piloté par AFNOR. Elle vise à 

compléter le travail réalisé en commission. Chaque 

Focus 
Chaque mois, un partenaire du CCVI vous présente une action pour la 

compétitivité de nos entreprises régionales. 

 

  

http://odyssee.centre.cci.fr/
http://norminfo.afnor.org/structure/pr-nf-z71-300/dispositions-de-clavier-francais-pour-la-bureautique/50315#membre
http://www.afnor.org/atlas/europe/france/centre


participant sera convié lors d’une réunion de 

dépouillement le 12 juillet à Paris pour soutenir sa 

proposition, et participer directement au projet. La 

norme, numérotée NF Z71-300, sera publiée en 

septembre. Elle pourra être utilisée par les fabricants 

mais aussi mentionnée comme référence dans le 

cadre d’appels d’offres publics ou privés. 

> En savoir plus  et > Découvrir le projet et le 

commenter 

Toutes les enquêtes du moment : à retrouver par 

secteur d’activité – > donnez votre avis 

gratuitement ! 
 

 
RGPD, LE DOSSIER POUR TOUT COMPRENDRE  

L'entrée en vigueur du Règlement général sur la 

protection des données (GDPR, ou General data 

protection regulation) en mai prochain modifie en 

profondeur la gestion et la conservation des données 

personnelles. A l'heure de la migration massive des 

données dans le cloud découvrez en détail les nouvelles 

obligations qui s'imposent aux entreprises, et les 

meilleures pratiques. 

 

PROFESSIONNELS, AGENTS PUBLICS, 

ATTENTION A L’ARNAQUE AU PRESIDENT ! 

Depuis 2010, les escroqueries aux faux ordres de virement 

se multiplient, faisant de nombreuses victimes parmi les 

entreprises. Les services de l’État, les collectivités locales 

et les établissements publics de santé sont désormais 

concernés. En quoi consiste cette fraude ? Quels sont les 

signaux qui doivent alerter ? Et comment s’en prémunir ? 

Des gestes simples permettent de décourager les escrocs. 

 

 

DECOUVREZ LE GUIDE DU VOYAGEUR 

DE LA DGCCRF ! 

Conçu en vue de séjours touristiques, ce guide est aussi 

utile pour préparer un déplacement professionnel. A 

compléter par la fiche « Se déplacer à l’étranger » . 

Constitué de fiches pratiques, ce guide aborde tous les 

aspects du voyage, depuis les formalités de réservation 

aux modes de transport, en passant par l’hébergement. 

 

LIVRE BLANC : LA BLOCKCHAIN 

Soyez curieux ! Comprendre et expérimenter [60 p.] 

 

 
GUIDE PRATIQUE SUR « LA PROPRIETE 

INTELLECTUELLE ET L’ENTREPRENEUR  
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Réalisé par l’INPI en partenariat avec CroissancePlus, ce 

guide couvre un large panel de thématiques PI par un jeu 

de questions/réponses et des graphes de procédures et de 

coûts. 

 

 

Cette lettre est publiée par le Comité Compétitivité-Veille-Influence (CCVI), qui est l’un des deux comités opérationnels du Schéma Régional d’Intelligence 

Economique mis en œuvre sous l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire. Destiné à promouvoir la démarche d’Intelligence économique comme levier 

de compétitivité auprès des entrepreneurs régionaux, le CCVI s’appuie sur un réseau d’acteurs du développement économique. Pour mieux connaître leurs actions, 

cliquez sur leur logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Directeur de la publication : Patrice Greliche, directeur régional de la DIRECCTE. 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : CCI Centre-Val de Loire, délégations régionales de l’AFNOR et de l’INPI. 

Rédaction et contact : Christophe Sauvion, délégué à l’Information stratégique et à la sécurité économiques (SISSE). 

DIRECCTE Centre-Val de Loire, 12 place de l’Etape, CS 85809, 45058 Orléans Cedex 1. 

 

Pour vous désabonner cliquez sur le lien suivant : Se désabonner. 

Loi Informatique et Liberté 06/01/1978 et LCEN 22/06/2004. Vous recevez ce mail dans le cadre de votre correspondance avec l 'ARITT Centre.  
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