ACTUALITE PRESSE -

Du 26 au 30 mars 2012

Lundi 26 mars
1. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 avenue Winston Churchill - METZ
« Surveiller/gérer son e-réputation et faire de la veille concurrentielle ».
L’Espace Moselle numérique organise une réunion qui vise à savoir effectuer les
bases d’une veille réputationelle et concurrentielle, sécuriser sa marque sur le
web, protéger la diffusion de données personnelles et/ou sensibles et savoir
réagir aux contenus vous concernant sur le web.

Mardi 27 mars
2. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Les matinales de la création : la protection sociale de l’indépendant et de
sa famille ». Cette réunion abordera les thèmes suivants : Qui relève de la
protection sociale de l’indépendant ? le circuit de l’affiliation du travailleur non
salarié (TNS) et les droits et prestations.

Mercredi 28 et jeudi 29 mars
3. A Namur - BELGIQUE
« Rencontres industrielles Lorraine – Nord-Pas-de-Calais – Belgique –
Luxembourg ». À l’initiative de TOTAL Développement Régional, CCI International
Lorraine organise, en partenariat avec CCI International Nord de France, AGORIA
(Fédération belge de l’industrie technologique), et la Chambre de Commerce du
Grand-Duché de Luxembourg, les premières rencontres industrielles entre PME
de Lorraine, du Nord Pas de Calais, de Belgique et du Luxembourg.

Vendredi 30 mars
4. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – 2 boulevard Henri
Becquerel - THIONVILLE
« Le statut de l’auto-entrepreneur ». Lors de cette réunion, les thèmes abordés
seront : la présentation du dispositif, les conditions à satisfaire, les avantages
fiscaux, sociaux et déclaratifs.

Mardi 27 au vendredi 30 mars

SITL (Semaine Internationale du Transport et de la Logistique) –
Paris Nord-Villepinte – Hall 6 – stand E 75
La CCI Territoriale de la Moselle, 6ème Chambre de France, gère les ports publics de
Metz et celui de Thionville-Illange. Les deux sites mosellans ont chacun une spécificité,
l’un céréalier (Metz - 1er Port fluvial céréalier de France, 6ème port fluvial français) et
l’autre industriel (Thionville - 1er port fluvial français pour les produits métallurgiques,
7ème port fluvial français).
La CCI Territoriale de la Moselle a affirmé la volonté de mettre en place une ligne
de conteneurs sur la Moselle. Baptisée MULTI MODAL SHUTTLE, cette ligne valorise
l’atout fluvial de la Moselle en optimisant les performances des sites portuaires. Trois
axes stratégiques sont développés : valoriser l’image et la notoriété des ports,
valoriser les atouts durables du transport fluvial et plus généralement de la multi
modalité.
Dans le cadre du contrat de projets Etat-Région 2007-2013 –Plateforme multimodaleréalisation d’une 1ère tranche fonctionnelle à 2013, la Chambre de Commerce,
cofinanceur des travaux, va au travers de ses filiales portuaires engager :
- 8 millions d’euros d'ici 2013 pour le site de Thionville-Illange afin d'optimiser son
foncier et y créer une plateforme conteneurs
- 15 millions d’euros pour l'extension de la presqu’île de Metz-La-Maxe, afin d'y créer un
terminal à conteneurs et d’y aménager les voiries et les embranchements ferroviaires.
Projet EUROPORT LORRAINE
Cette année et pour la 1ère fois, Europort Lorraine et les Sociétés portuaires filiales de
la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Moselle fédèrent autour d’un
grand projet les principaux acteurs institutionnels et économiques, les Communautés
d’Agglomération Thionville Portes de France et du Val de Fensch.
Une stratégie partagée : valoriser le potentiel fluvial de la Moselle et développer en
Lorraine un pôle d’échanges multimodal au cœur du trafic européen.
Des objectifs communs : Dynamisation de l’économie régionale,

ancrage de la

vocation industrielle du territoire autour d’activités logistiques, de manutention et de
transformation à haute valeur ajoutée, création de nouveaux emplois à partir de main
d’œuvre qualifiée.

