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A P P E L  A  M A N I F E S T A T I O N  D ' I N T É R Ê T  

 

 

POUR L'IDENTIFICATION D’ENTREPRISES  

DES FILIERES PRIORITAIRES 

(AGROALIMENTAIRE, COMMERCE ET TOURISME) 

 

 

SOUHAITANT PARTICIPER À LA PROCÉDURE SUIVANTE 

 

VISANT A ACCOMPAGNER LES TPE-PME 

BASEES DANS LA ZONE DE COOPERATION DU 

PROGRAMME MARITIME ITALIE-FRANCE  

 

PAR DES SEANCES D’ANIMATION ET DE 

FORMATION A LA DEMATERIALISATION ET A 

LA VALORISATION DE LEUR OFFRE DE 

PRODUITS OU DE SERVICES 

 

SUR UNE PLATEFORME DE MARKETPLACE ET  

SITES DE VALORISATION DE TOURISME 

DURABLE 
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Cahier des charges 

 

Projet CAP.TERRES -- Capitalisation pour la vAlorisation des Producteurs locaux et 

des TERitoiresduRablEs par des Systèmes intelligents -- dans le cadre du 

programme de coopération Interreg Maritime Italie-France 2014-2020 

Cet appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre du projet "CAP.TERRES 

-- Capitalisation pour la vAlorisation des Producteurs locaux et des 

TERitoiresduRablEs par des Systèmes intelligents", ci-après dénommé 

CAP.TERRES, financé par les fonds FEDER. 

 

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE en tant que partenaire 

du projet CAP.TERRES dans le cadre du programme de coopération Interreg 

Maritime Italie-France 2014-2020, est en charge d’identifier et sélectionner les 

entreprises ressortissantes des filières prioritaires (agroalimentaire, commerce et 

tourisme) afin de mettre en œuvre des parcours de formation qui visent à les 

accompagner pour faciliter la dématérialisation et la valorisation de leur offre de 

produits de qualité ou de services de tourisme durable sur une plateforme de 

marketplace ou site internet. 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

L'objectif est de donner un nouvel élan au réseau constitué de 250 entreprises sur 

la plateforme www.fw-marketplace.fren l'associant à l'activité d'autres plateformes 

numériques comme www.bookingamiata.com ou 

www.garfagnanaexperience.com. Ainsi, il s'agit d'associer à la démarche 

d'amélioration de la compétitivité et de la capacité d'innovation des entreprises de 

nouvelles dimensions territoriales et sectorielles.  Ainsi, élargir le champ 

géographique, s'ouvrir à des approches territoriales et intégrer au système l'activité 

http://www.fw-marketplace.fr/
http://www.bookingamiata.com/
http://www.garfagnanaexperience.com/
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de services du tourisme durable, sont de nouvelles réponses aux enjeux des 

entreprises et des territoires. 

Les outils et les méthodes développés permettront de faire converger les 

expériences pour déboucher sur la valorisation d'un système "productions-

entreprises-territoires". CAP.TERRES a pour objectifs de créer des passerelles 

technologiques rapprochant les expériences et les outils et en améliorant les 

conditions du croisement des démarches de valorisation. 

Des outils intelligents pour améliorer la visibilité internationale, dynamiser 

l'exportation des productions et augmenter l'attractivité des territoires seront 

accessibles aux entreprises des filières de l'agroalimentaire de qualité et de services 

de tourisme durable. 

Le projet développera la capitalisation d'actions de formations à la digitalisation et 

la valorisation des offres, de participations conjointes à des événements, soutenues 

par des activités digitales pour favoriser la visibilité et le référencement de l'offre et 

du réseau. 
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Afin de faire face à la période économique difficile qui caractérise actuellement 

l'évolution de l'économie mondiale, et de profiter pleinement des opportunités de 

développement sur les marchés en favorisant l'accès à la demande à travers des 

outils dématérialisés, les entreprises qui répondront au présent Appel à 

Manifestation d'intérêt pourront bénéficier à titre gratuit : 

- de la participation à des ateliers / worshop / rencontres BtoB formatives 

concernant la digitalisation de l'offre des entreprises et leur valorisation par 

des démarches de marketing digital ; 

- d'accompagnements à la mise en œuvre concrète de ces démarches à 

travers 3 à 4 événements dans les régions partenaires (Corse, PACA, Ligurie, 

Toscane, Sardaigne). Ces événements seront choisis par la CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE et communiqués aux bénéficiaires 

; 

- du soutien d'activités digitales de valorisation et de référencement, ainsi 

que des avantages généraux liés à la mise en synergie des réseaux 

partenaires. 

 

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE identifiera au minimum 

30 entreprises qui pourront bénéficier de l'ensemble de ces accompagnements. 

 

2. DUREE DU PROJET 

Le projet CAP.TERRES se déroulera pendant les années 2022 - 2023 et les activités 

de soutien et d'accompagnement seront organisées entre avril 2022 et mai 2023, 

sauf prolongation. 

 

3. TRAITEMENT ECONOMIQUE ET OBLIGATIONS DES 

ENTREPRISES 
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Les services de soutien et d'accompagnement des entreprises bénéficiaires sont 

accordés dans le cadre du régime "de minimis" et doivent être considérés comme 

offerts et n'impliquent aucune forme de transfert d'argent pour l'entreprise elle-

même, qui s'engage à respecter toutes les exigences administratives et à informer 

rapidement le partenaire de référence du projet CAP.TERRES de toute modification 

pertinente, conformément aux principes de bonne foi et d'équité. Aucune forme 

de paiement anticipé n'est envisagée. 
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4. REGIME COMMUNAUTAIRE 

Les aides liées à la définition de l'ensemble des services pour la consolidation et le 

développement du business des entreprises sont accordées sous le régime "de 

minimis", conformément au Règlement 1407/2013 modifié par le Règlement 

2020/972. 

Le montant total des aides indirectes prévues dans la Composante T2 du projet est 

égal à 63.960 € pour la part FEDER / CPN et le montant des aides indirectes (sous 

forme de services gratuits) pour chaque entreprise est égal à un maximum de 

2.132,00 € qui seront accordées, sous le régime "de minimis ", conformément au 

règlement 1407/2013 et aux modifications ultérieures. 

Cette aide ne peut être accordée que si, ajoutée aux aides déjà obtenues au cours 

des trois exercices susmentionnés, elle ne dépasse pas le plafond établi par le 

règlement de référence, qui est égal à 200 000,00 €. L'enregistrement dans le 

registre national des aides sera effectué par l'Autorité de Gestion pour les 

partenaires italiens et français. 

La déclaration de minimis doit être complétée à l'aide des formulaires ci-joint 

(Annexe B). 

Pour toute question non expressément réglementée ou définie dans le présent avis, 

il est fait référence au Règlement 1407/2013 et à ses modifications ultérieures. 

En tout état de cause, rien dans le présent avis ne peut être interprété d'une 

manière incompatible avec les dispositions prévues par les règlements 

susmentionnés. 

 

5. MODALITÉS DE SOUMISSION DE LA MANIFESTATION 

D'INTÉRÊT 

Les entreprises qui souhaitent participer à l’appel à manifestation d’intérêt doivent 

soumettre leur candidature exclusivement selon le modèle ci-joint (Annexe A). 

L’entreprise devra : 
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- Désigner une personne contact interne qui sera chargée d'entretenir les 

relations avec le partenaire du projet de référence CAP.TERRES 

- Suivre l'évolution du projet au sein de l'entreprise 

- Évaluer les résultats générés par l'activité réalisée 

- Participer aux activités du projet de manière régulière 

- Collaborer à la rédaction et à la mise en œuvre des matériels et des livrables 

demandés par le partenaire du projet 

 

1) Conditions minimales de participation 

L’élément essentiel pour les entreprises souhaitant participer à cette sélection est 

leur volonté de s'engager dans un processus de digitalisation de leur offre de 

produits de qualité et de services de tourisme durable. 

Par ailleurs elles doivent remplir les conditions suivantes : 

- Être une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 

n° 361 de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, 

petites et moyennes entreprises et d'autres sources nationales et 

européennes. 

- Avoir un siège social et/ou une unité locale dans la zone de coopération. La 

liste des territoires éligibles est disponible sur le lien suivant : http://interreg-

maritime.eu/it/web/pc-marittimo/programma/area. 

- Pouvoir démontrer la qualité de son offre, selon ce qui est demandé dans le 

Formulaire d'Expression d'Intérêt - Annexe A), et les secteurs prioritaires du 

Programme en Annexe C). 

- Être dûment constitué et inscrit au Registre du Commerce et des Société 

Français (fournir une attestation d'inscription auxdits registres : KBIS) 

- Être en plein et libre exercice de ses droits, être actif et ne pas faire l'objet 

d'une procédure de liquidation, de faillite, de concordat préventif, de 

redressement judiciaire ou d'autres procédures d'insolvabilité en cours 

- Être en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de 

sécurité sociale et d'aide sociale des travailleurs. 

http://interreg-maritime.eu/it/web/pc-marittimo/programma/area
http://interreg-maritime.eu/it/web/pc-marittimo/programma/area
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2) Documents à fournir par l’entreprise 

- Présentation de la société (moyens humains et matériels), illustrée 

- Formulaire de manifestation d’intérêt (Annexe A) signée par le 

représentant légal de la Société 

- Déclaration de minimis (Annexe B) 

- Carte d’identité en cours de validité du représentant légal 

- Attestations de régularité fiscale et sociale  

- Attestation d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (KBIS) 
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3) La manifestation d'intérêt doit être adressée par courrier 

électronique au plus tard le 31 mai 2023 à l'adresse suivante : 

t.gaudin@ccihc.fr 

Les demandes reçues après la date limite susmentionnée ne seront pas prises en 

considération. 

La livraison en temps voulu de la documentation reste aux seuls risques de 

l'expéditeur si, pour une raison quelconque, n'excluant pas la force majeure, elle 

n'atteint pas son destinataire dans le délai prescrit. 

 

4) Mode de sélection des entreprises 

Un minimum de 30 entreprises seront sélectionnées pour participer au projet, par 

la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE. 

Une liste des entreprises considérées comme remplissant les conditions minimales 

de participation, sur la base de l'ordre chronologique d'arrivée des manifestations 

d'intérêt sera établie. 

 

6. TRAITEMENT DES DONNEES 

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE informe conformément 

aux articles 13 et 14du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du 

Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 

du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données de ce qui suit :  

Finalité du traitement : les données seront utilisées exclusivement aux fins de la 

procédure en question. Les données personnelles peuvent être communiquées aux 

organes compétents pour des vérifications d'office et peuvent également être 

communiquées dans tous les cas prévus par la législation en vigueur, notamment 

en ce qui concerne les procédures administratives (loi 241/1990). 

mailto:t.gaudin@ccihc.fr


 

10 
La coopération au cœur de la Méditerranée 
La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

 

Durée de conservation des données : les données seront conservées pendant la 

période nécessaire pour mener à bien la procédure et pendant une période 

ultérieure pouvant aller jusqu'à 5 ans. 

Par conséquent, les entreprises sont invitées à autoriser l'administration 

concédante à traiter les données personnelles fournies au cours des procédures 

liées à la participation à l'appel en objet, à des fins de gestion et de statistiques, y 

compris par l'utilisation de moyens électroniques ou automatisés, conformément 

à la GDPR (règlement UE 2016/679). 


