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Pourquoi 

cette opération ? 
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Les Chambres de Commerce et d’Industrie de France, via « CCI 
Entreprendre en France » souhaitaient prendre la parole pour 
développer leur visibilité et revendiquer leur place et leur 
importance dans l’accompagnement et le développement de la 
création, reprise et transmission d’entreprise. 
 
Avec 125 chambres associées à cette problématique de la 
création-transmission-reprise sur l’ensemble du territoire, le 
réseau est un acteur essentiel de cet enjeu à la fois national et 
local, et veut le faire savoir. 
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Le réseau CCI: 
 
 
 Multi-expert : le réseau accompagne à toutes les étapes d’un 

projet sur des questions qui relèvent aussi bien des démarches 
administratives et réglementaires que du conseil, du coaching, du 
développement, etc.  
 

 Au contact quotidien de milliers d’entrepreneurs, en devenir ou 
déjà actifs, 
 

 Présent sur l’ensemble du territoire, 
 

 Inscrit dans un esprit de service public, ouvert et disponible 
pour tous, 
 

 Face à des cas, situations, projets très divers et hétéroclites. Un 
réseau non spécialisé en terme de secteur ou de « profils types » 
d’entrepreneurs, et de ce fait très représentatif. 
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L’idée:  

Révéler cette France qui entreprend 
 
 
 Pas toujours sous les feux de la rampe, montrer cette France 

d’entrepreneurs à côté de chez moi, aux quatre coins du 
territoire, sur des projets de toutes sortes, parfois modestes 
parfois plus étonnants, riches de passion, de diversité, de 
proximité et d’enthousiasme. 
 

 Eviter une communication institutionnelle autocentrée sur 
l’annonceur (CCI): mettre en lumière ceux qui sont « de l’autre 
côté du bureau » et révéler de façon induite le rôle et la mission 
des CCI. 
 

 Impliquer (et reconnaître) le réseau, comme un acteur de 
l’opération et pas seulement observateur d’une campagne de 
communication. 
 

 Utiliser un « snowbowl effect » en invitant chaque entrepreneur 
participant à faire connaître l’opération sur les réseaux sociaux. 
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Le principe: un site web éphémère pour  

un concours de pitchs vidéos 
 
 
Une série de « pitchs » vidéo par lesquels les porteurs de projet se 
présentent et exposent leur idée. 

 
Ces « pitchs »: 
 
 sont géolocalisés, liés à une équipe CCI et au conseiller qui suit le 

dossier (pour « remplir » la carte de France … et inviter à une 
émulation et compétition inter-régionale …) 
 

 courts et « vendeurs » (logique « 1 minute pour convaincre »),  
 

 suivent une grille générique (qui êtes-vous ? / c’est quoi l’idée ? / 
pourquoi vous soutenir ?) … mais une forme libre (pour varier les 
plaisirs) 
 

 doivent être soutenus pour remonter dans les classements 
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Amorçage par une tournée de tournages à Paris et en Province: une 
équipe de tournage conseille et fait « pitcher » les candidats. (ici) 
 
+  Réalisation d’un didacticiel vidéo pour expliquer et donner les 
 conseils du bon Pitch. (ici) 
+  Association du réseau et des conseillers pour recruter et 
 motiver leurs « poulains » 
+  Motivation des concurrents à entraîner leurs réseaux 
+  Esprit de compétition entre les candidats et entre les CCI 
 (compteur de supporters et compteur par région)  
 

Une période réduite (2 mois) pour créer l’urgence et l’événement, 
mais suffisamment longue pour donner le temps de participer.  

Un processus nominés 
régionaux – finale à Paris 
via une cérémonie de 
clôture à Paris pour 
institutionnaliser les 
choses et créer un 
événement au terme de 
l’opération. 
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http://www.youtube.com/watch?v=urpIvMP4Vmc
http://www.youtube.com/watch?v=-H1RbjZsWEA


La méthode de sélection: 
 
Une cérémonie de clôture à Paris rassemble l’ensemble des 
nominés, le réseau CCI, et récompense les lauréats. 
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La bande annonce:  
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http://www.youtube.com/watch?v=Yw8Rxgf0_l4&list=TLsrBoNx8iVe7BBNIhbskzCnRVIEW-5UlX


Résultat 
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Chiffres-clés: 

769 
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Chiffres-clés: 

166 985 vues 

188 270 « fans » 

21 918 messages 
#500000etmoi 

80 000 posts 

250 000 résultats 

http://www.newcorpconseil.com


Chiffres-clés: 

www.500000etmoi.fr 

6 à 9000 visites/jour 

1 229 864  
pages vues (en 2 mois) 
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en images 

… 
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… en images: 

Cette opération a révélé des entrepreneurs … 
 
 
 
 qui entreprennent à tout âge,  

 
 

 pour tout type de projet,  
 
 

 en se prêtant au jeu du pitch,  
 
 

 avec une passion commune  
 pour développer leur projet,  

 
 

 avec les CCI, 
 
 

 … et avec le public …  
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http://www.youtube.com/watch?v=36VI5JmfpXE
http://www.youtube.com/watch?v=lMwv5Zt-qQE
http://www.youtube.com/watch?v=Sih7ntjzg0Q
http://www.youtube.com/watch?v=Weg1-x5CbnQ
http://www.youtube.com/watch?v=FevreRBmuxA
http://www.youtube.com/watch?v=euG7pCw8q9E


Et surtout… 
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Cette opération a apporté beaucoup de bonne humeur, d’énergie, 
de passion et d’esprit d’initiative, à contre-courant de la sinistrose 
généralement affichée et commentée. Une opération qui a 
fait du bien.  
 
Cela a également été l’occasion d’une belle dynamique réseau au 
sein des CCI qui se sont impliquées, voire passionnées (!), pour 
cette idée. 
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Conseil stratégique, conception de l’idée, et pilotage opérationnel:  
NewCorp Conseil 
Alain Renaudin, alain.renaudin@newcorpconseil.com, 06 20 69 05 88 

 
avec: 

 
Création et productions digitales et événementielles:  
Lame de fond 
 
Production audiovisuelle:  
OmegaTV 
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