ACTUALITE PRESSE -

Du 6 au 10 février 2012

Lundi 6 février
1. A 11h, à l’Hostellerie du Chambellan - Parc d’Activités - Route du Golf FAULQUEMONT
« Remise de la charte Accueil Qualité Commerce Services ». Près de 300
commerçants mosellans ont déjà reçu la charte AQCS, proposée par la CCI
Territoriale de la Moselle. A Faulquemont, ce sont 23 commerçants qui vont se
voir labellisés.
// PRESSE // Vous êtes cordialement invités à participer à cet événement.

Mardi 7 février
2. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique – 2 avenue Winston Churchill - METZ
« Votre présence sur Internet ». L’Espace Moselle numérique organise une
réunion qui vise à donner les clés pour une création réussie d’un magasin en
ligne, et à comprendre l’environnement, les opportunités qu’offre un site ecommerce, à appréhender les outils et les contraintes de cette nouvelle forme de
présence.
3. A 9h, à la CCI de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou
reprise d’entreprise.

Jeudi 9 février
4. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCI de la Moselle – Espace
Cormontaigne – 2 boulevard Henri Becquerel - YUTZ
« Les Matinales de la création : Rencontre avec votre banquier ». Dans le
cadre des « Matinales de la Création », cette réunion permettra aux jeunes
créateurs d’entreprise d’avoir des informations concernant :
La validation du projet personnel, du projet économique et de sa faisabilité
financière, et les différents financements bancaires.
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Vendredi 10 février
5. A 14h, à l’Espace Entreprise – 27 rue du Champ de Mars - SARREGUEMINES
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou
reprise d’entreprise.

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

