ACTUALITE PRESSE -

Du 5 au 9 mars 2012

Mardi 6 mars
1. 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.

Jeudi 8 mars
2. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Petit Déjeuner des Décideurs en Région ». Organisé par la Caisse d’Epargne
Lorraine Champagne Ardenne. La Caisse d’Epargne Lorraine Champagne
e

Ardenne a souhaité organiser son 3 Petit Déjeuner des Décideurs en Région à la
CCI de la Moselle autour de la transmission d’entreprise. Michel GITZHOFER,
membre du Bureau et élu titulaire de la CCI Territoriale de la Moselle, participera
e

à cette 3 édition.

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.
3. A 18h, à l’amphithéâtre du CESCOM – 4 rue Marconi – METZ
er

« Le 1 Trophée des réseaux d’entreprises ». Sur une idée originale du Centre
des Jeunes Dirigeants de Metz, cet événement est organisé par l’ensemble des
réseaux d’entreprises, avec le soutien de la CCIT de la Moselle. Il est proposé à
l’ensemble des 32 réseaux de Moselle et aux responsables d’entreprises qui
pourront ainsi mieux apprécier le dynamisme, le rôle et l’action spécifique de
chacun de ces réseaux dans le paysage économique régional.
e

Paul ARKER, Président de la CCI Régionale de Lorraine, 1 vice Président de la CCI
e

Territoriale de la Moselle, participera au 1 Trophée des réseaux d’entreprise.

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.
Vendredi 9 mars
4. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Les Matinales de la création : le statut de l’auto-entrepreneur ». Les
thèmes abordés : présentation du dispositif, les conditions à satisfaire et les
avantages fiscaux, sociaux et déclaratifs.

5. A 14h, à l’antenne Moselle Est 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 18h, au Parc des Expositions de Metz – rue de la Grange aux Bois - METZ
« Construire et réhabiliter en bois ». Dans le cadre du Salon de l’Habitat, cette
conférence sera animée par Jean-Claude BIGNON, architecte et professeur à
l’École Nationale d’Architecture de Nancy. Le bois est une matière noble
répondant aux nouvelles exigences des acquéreurs en matière d’économie
d’énergie, car il procure un confort intérieur inégalé.

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

