ACTUALITE PRESSE -

Du 27 février au 2 mars 2012

Lundi 27 février
1. A partir de 8h30, à l’Arsenal – Avenue Ney - METZ

AGENDA DU PRESIDENT
« Les Etats généraux du Commerce » organisés par Metz Métropole
Développement.
ème

Pour cette 4

édition, l’objectif est de rassembler tous les acteurs du

commerce de l’agglomération pour les informer, échanger et débattre de sujets
liés à l’actualité du territoire, en présence d’experts. Les deux thèmes seront :
« Enjeux et actualités du commerce de centre-ville de Metz » et « Tourisme et
Commerce : synergies et interactions ».
Philippe GUILLAUME, Président de la CCI Territoriale de la Moselle, participera à
la table ronde de clôture de la 4

ème

édition des Etats Généraux du Commerce,

accompagné de Christian NOSAL, Président de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Moselle, Alain STEINHOFF, Président de la Fédération des
Commerçants de Metz et Thierry JEAN, Président de Metz Métropole
Développement, Adjoint au Maire de Metz.

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.
Mercredi 29 février
2. A 11h, à l’usine CLAAS à METZ-WOIPPY

AGENDA DU PRESIDENT
Philippe Guillaume participera à la pose de la première pierre de la nouvelle
installation peinture de l’entreprise, qui sera opérationnelle d’ici un an.

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.
3. A 18h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ

AGENDA DU PRESIDENT
Philippe Guillaume participera au jury final 2012 du Prix Marguerite PUHLDEMANGE de l’Eté du Livre, la CCI Territoriale de la Moselle étant partenaire de ce
prix littéraire depuis 3 ans.

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.

Vendredi 2 mars
4. A 14h, à l’antenne Moselle Sud de la CCI de la Moselle – ZA les terrasses de la
Sarre - SARREBOURG
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou
reprise d’entreprise.

Du vendredi 2 au dimanche 4 mars
5. De 10h à 18h, au Parc des Expositions de Metz – rue de la Grange aux Bois METZ
« Le Village de la Formation et des Métiers » Plus de 11 000 m² pour les
métiers, la formation et l’emploi pour cette nouvelle édition qui propose deux
halls avec un thème « La Grande région » : le premier présentant de manière
vivante les métiers à travers des animations et des mises en scène et le second
mettant à l’honneur la mobilité professionnelle dans la Grande Région.
L’occasion de découvrir également les formations que dispensent CCI Formation,
organisme de formation de la CCI Territoriale de la Moselle qui sera présent à
l’occasion de cette manifestation : immobilier, pharmacie, électrodomestique,
formation continue spécialisée dans le tertiaire et les langues.

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.

Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de prendre contact
avec nous si vous souhaitez couvrir ces événements.

