LE PACKAGE ENTREPRISES MEMBRES
SERVICES GRATUITS

> Commission technique de votre secteur d’activité (peau brute,
tannerie mégisserie, chaussure, maroquinerie, ganterie)

> Journées sur les évolutions réglementaires des Équipements
de Protection Individuelle chaussures et gants

> Workshops technologiques, showrooms thématiques ou ateliers
de démonstration

Bénéficier d’une visite de formation en abattoir
Participer à une étude ou à un projet
collectif de R&D

Bénéficier d’une subvention pour participer à :

> des salons en France et à l’international
> des missions de prospection et voyages d’études à l’international
pilotés par les fédérations professionnelles

> des voyages d’études organisés par les associations professionnelles

Bénéficier d’une subvention pour financer :

> votre communication digitale et votre transition numérique
> la transmission du savoir-faire au sein de votre entreprise
> l’aide à la labellisation volontaire du type EPV, OFG, LWG...
(à l’exclusion de la démarche ISO 9001)

> Collaborer aux programmes de recherche de CTC en tant que
partenaire
> Expérimenter ou contribuer au développement d’une solution
innovante avec les experts CTC

Bénéficier des conseils de notre expert en financement
>U
 tiliser les services de notre "guichet unique" spécialisé dans

les aides et le financement de vos projets portant sur la modernisation industrielle, l’innovation et la transition énergétique...
(liste non exhaustive)

Assister à un séminaire ou webinaire CTC :

> autour des tendances de mode et de consommation
> autour des principaux axes d’innovation et des réglementations
en vigueur

Recruter un collaborateur

> Accès gratuit au site emploi de la filière cuir

S’informer

> Recevoir la revue "CTC entreprise" (6 numéros/an)
> "SVP" = bénéficier d’un renseignement gratuit par les experts CTC
> Accéder aux services et bases de données en ligne sur

SERVICES À TARIF PRÉFÉRENTIEL
20 % de réduction sur les prestations individualisées : activités
d’audit, d’inspection, essais physiques, analyses chimiques,
conseil et formation
Services + Lors des prestations de conseil et de formation, les frais
de déplacement et d’hébergement des formateurs ou consultants
sont pris en charge par CTC
20 % de réduction sur l’achat des ouvrages édités
par CTC. Retrouvez la liste des publications CTC sur
myctc.fr/librairie

CTC dispose d’un service entreprises membres dédié
aux échanges avec les industriels. Sa mission est d’identifier les besoins, de mieux faire connaître les services et
avantages exclusifs dont peuvent bénéficier les membres
du fait de leur statut, mais aussi d’être le point d’entrée de
toute question vers les équipes CTC.

www.ctc-services.org
> S’abonner aux newsletters de veille bimestrielles :
• CTC développement durable
• CTC infos de veille
> Commander le cahier de tendances Impulsions de votre secteur :
couleurs/matières, chaussure homme & femme, maroquinerie/
ganterie homme & femme, univers enfant, espadrille, chaussant,
sport, EPI (Équipements de Protection Individuelle)
> Recevoir des supports d’information sur les couleurs et les
matières (version PDF)
> Accéder au centre de documentation et à la cuirothèque situés
à Lyon (accès sur rendez-vous)
> Accéder à la matériauthèque tendances située à Paris (accès
sur rendez-vous)

Ayez le réflexe service clients EM !

Bénédicte Vermerie

Directrice information et communication
> Service clients EM Lyon
Claire Batissat - 04 72 76 10 15
em@ctcgroupe.com
> Service clients EM Paris
Claire Dillon Corneck - 01 44 71 71 94
cdilloncorneck@ctcgroupe.com
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Participer à une réunion technique animée par les
experts CTC

SUBVENTIONS

