ACTUALITE PRESSE -

Du 2 au 6 avril 2012

Lundi 2 avril
1. A 9h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 avenue Winston Churchill - METZ
« Réduire ses factures énergétiques dans son entreprise ». L’Espace Moselle
numérique organise une réunion abordera les thèmes suivants : Où peut-on
réaliser des économies dans les commerces et restaurants ? (développé par
Steeve Beck de Delta Dore), l’offre de bilan énergétique (UEM) et les solutions
techniques.
2. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard Henri
Becquerel - THIONVILLE
« Mon entreprise est-elle rentable ? Comment le vérifier ? ». En partenariat
avec l’Ordre des Experts-Comptables, la CCIT de la Moselle vous propose
d’aborder les thèmes suivants : le tableau de bord : véritable outil pour préparer
son bilan et son compte de résultat, quels sont les indicateurs-clé ? Comment
créer un tableau de bord ?

Mardi 3 avril
3. A 9h, à la CCIT 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.
4. A 18h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Les certificats d’économie d’énergie ». Cette conférence sera animée par
Laurent Bonnain, de l’UEM à Metz. Au programme : Rappel de l’objet du dispositif
d’aide financière et du cadre de son application et de ses bénéficiaires, les
opérations éligibles au dispositif des CEE, et les modifications règlementaires
apportées à la mise en œuvre du dispositif.

Jeudi 5 avril
5. A 14h, à l’antenne Moselle Sud de la CCIT de la Moselle – 27 rue du champs 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.

6. A 9h, à CCI Formation – 5 rue Jean Antoine Chaptal - METZ
« Journée B to B sur le Japon ». CCI International Lorraine propose aux
entreprises de la région une table ronde au sujet de « l’après Fukushima », ainsi
que des rendez-vous individuels BtoB avec la Chambre de Commerce Française
au Japon.

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

