EN DIRECT DES SITES
Rencontre avec Claire Decroix, « Miss Tics » à la CCI
Tapez Claire Decroix sur Google et vous trouverez une montagne de résultats correspondant à
LA Claire Decroix de la CCI de Bordeaux, Chargée d’Affaires à l’Echangeur Bordeaux Aquitaine.
En haut de la liste : son site Internet, ses comptes sur Facebook, Twitter, Viadeo et LinkedIn,
mais aussi des vidéos dont un « portrait de blogueuse » sur Dailymotion…
Surprenant ? Pas vraiment. Claire est
tombée dans la marmite TIC avant
même la fin de ses études ! En effet, en
2000, soit 8 ans après la mise en ligne
de la première page Internet sur le
Web, elle était déjà rédactrice sur
quid.fr à Paris.

« Notre offre va de l’information la plus
généraliste qui soit, à l’attention du plus
grand nombre d’entreprises, à la
prestation pointue et au sur-mesure.
Par exemple, pour pouvoir facilement
informer
un
grand
nombre
d’entrepreneurs, nous venons de lancer
le site Internet unclicpourmaboite.fr.
C’est une réalisation commune aux CCI
et aux acteurs TIC d’Aquitaine. Les
entreprises y trouvent des dossiers, des
vidéos et des témoignages, l’agenda
des
différentes
manifestations,
l’annuaire des prestataires TIC...

Après un Capes en lettres modernes puis
une formation gestion de projet web,
Claire Decroix intègre la CCI de Bordeaux
en octobre 2002, en tant que responsable
du pôle sensibilisation aux TIC.
Déjà fort célèbre sur la toile, Claire
Decroix publie en 2008 un ouvrage
intitulé « Internet pour les filles ». Un
franc succès en librairie
avec Ensuite, nous proposons depuis
6.000 exemplaires vendus.
plusieurs
années
des
ateliers
d’information gratuits. Ils sont animés
Aujourd’hui, elle nous présente l’offre par les membres de l’équipe TIC de la
TIC de la CCI de Bordeaux en direction CCI ou par nos partenaires et
des entreprises.
rassemblent
en
moyenne
30
participants par session.

Enfin, nous allons jusqu’à effectuer des
diagnostics et du conseil sur des
thématiques ciblées telles que le
e-commerce, la dématérialisation, la
veille stratégique, le e-tourisme, etc.
L’Echangeur Bordeaux Aquitaine a
aussi sous sa responsabilité la
commercialisation de Chambersign, la
signature électronique certifiée par les
CCI, utilisée par 1600 clients en
Aquitaine. Nous mettons également à
la disposition des entreprises des
prestations de visio-conférence. »
Toujours à la pointe du progrès, et en
l’occurrence du Web 2.0, Claire Decroix
représente actuellement la CCI de
Bordeaux au sein du groupe de travail
national chargé de rédiger la Charte
d’utilisation des réseaux sociaux dans
les CCI. Affaire à suivre…

L’Espagne au choix : embarquement plein sud à Séville ou cap au nord
à Barcelone !
Après Madrid en décembre dernier, une
nouvelle destination ibérique s’ouvre au
départ de Bordeaux : Séville !

A partir du 7 mai 2011, Ryanair
assurera la liaison Bordeaux-Séville à
raison de 2 vols par semaine, le mardi
et le samedi, à partir de 25,99€ l’aller
simple. L’occasion de découvrir

l’Andalousie
et
ses
joyaux
architecturaux, parmi lesquels le
célèbre palais de l’Alcazar. Dressée
sur les rives du Guadalquivir, Séville
hérite de son riche passé arabe et de
sa situation de port de commerce
prospère vers les Amériques. Sans
oublier ses musées et centres d’art,
ses parcs thématiques, ses théâtres et
salles de spectacle, et ses terrasses
ensoleillées
pour
profiter
des
savoureuses tapas.
Les billets sont déjà disponibles sur
www.ryanair.com.
Et pour celles et ceux qui préfèrent
la Catalogne et sa vie bouillonnante,
Barcelone dévoile ses plus beaux
atours.

Ville cosmopolite, colorée et artistique,
bordée par la Méditerranée, la cité de
Gaudi est accessible depuis Bordeaux
grâce à la compagnie Vueling. A ne
pas manquer : un détour par le
marché de La Boqueria, sur les
Ramblas, pour faire le plein de fruits et
légumes, et donc de soleil ! Vols le
mercredi, vendredi et dimanche à
partir du 15 avril.
Les billets sont disponibles sur
www.vueling.com.

