ACTUALITE PRESSE -

Du 4 au 8 juin 2012

Lundi 4 juin
1. 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 e-commerce, à
appréhender les outils et les contraintes de cette nouvelle forme de présence.
2. A 9h, à l’antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle - Espace Entreprise – 27 rue
du Champ de Mars - SARREGUEMINES
« Mon entreprise est-elle rentable ? Comment le vérifier ? ». Cette réunion abordera
les thèmes suivants : Quels sont les outils simples et efficaces pour suivre mon activité
et ma trésorerie au quotidien ? Que faut-il contrôler ? Quels sont les indicateurs-clé ?
Comment créer un tableau de bord ? En partenariat avec l’Ordre des ExpertsComptables.

Mardi 5 juin
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.
4. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique – 2 avenue Winston Churchill - METZ
« Développez vos affaires grâce aux réseaux sociaux ». L’Espace Moselle numérique
organise une réunion qui abordera les thèmes suivants : Savoir utiliser les réseaux
sociaux pour promouvoir son commerce, mener des actions promotionnelles et
marketing sur les réseaux sociaux, fidéliser ses clients grâce aux réseaux sociaux.
5. A 10h, à la CCI de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Réglementation et formalités douanières à l’international : quelles sont vos
obligations ? ». CCI International Lorraine propose cette réunion dont les sujets traités
sont : les formalités administratives et fiscales liées au dédouanement de vos produits,
les aspects réglementaires spécifiques à un ou plusieurs pays ciblés.

Mercredi 6 juin
6. A 18h, à l’ENIM – Route d’Ars Laquenexy - METZ
« 1ères rencontres ENIM – Industries : Les industries manufacturières». L’ENIM en
partenariat avec Metz Métropole Développement, la Chambre de Commerce, d’Industrie
et de Services Territoriale de la Moselle, Moselle Développement, l’ANIENIM, la Junior
Entreprise de l’ENIM et le Bureau Des Élèves, propose aux entreprises de venir découvrir
les ateliers et équipements de l’école et à cette occasion, de permettre à des industriels
d’un même domaine de se retrouver pour échanger sur des problématiques communes.

Jeudi 7 juin
1. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – Espace Cormontaigne – 2
boulevard Henri Becquerel – THIONVILLE YUTZ
« Matinale de la création : marketing et étude de marché ». Cette réunion abordera
les thèmes suivants : Comment connaître son marché ? Comment choisir ses clients et
se différencier de ses concurrents ? Comment vendre efficacement ?

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

