ACTUALITE PRESSE -

Du 11 au 15 juin 2012

Lundi 11 juin
1. A 9h30, à l’antenne Moselle Sud de la CCIT de la Moselle – ZA Les Terrasses de la
Sarre - SARREBOURG
« Opérations commerciales : connaissez-vous les règles ? » Cette réunion abordera
les sujets suivants : Rappel sur la réglementation en matière d’affichage des prix,
préparer les soldes, les promotions et autres opérations de l’année.
2. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique – 2 avenue Winston Churchill - METZ
« La sécurité informatique dans les TPE/PME ».

L’Espace Moselle numérique

organise une réunion qui permettra aux chefs d’entreprise d’identifier les mesures
essentielles à mettre en place pour assurer la sécurité des données et la continuité du
service.

Mardi 12 juin
3. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique – 2 avenue Winston Churchill - METZ
« Comment attirer les futurs clients sur votre site ». 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.
4. A partir de 9h, à la CCI de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Le colloque des formalités d’entreprise ». La CCIT organise la deuxième édition du
colloque des formalités, à destination des entreprises et des mandataires réalisant des
formalités d’entreprise. Au programme :
De 9h à 12h : Intervention des services de la CCIT
- Présentation et évolution en cours du Guichet Unique
- Traitement des formalités de modification par le CFE (Changement de dirigeant,
transfert de siège, augmentation de capital, adjonction d’activité…)
- Les évolutions du dispositif ACCRE
De 14h à 16h : Intervention du Service des Impôts des Entreprises
- Traitement des informations fiscales par le SIE
- Intervention du SIE en tant que CFE et présentation de la réforme en cours
- Nouveaux seuils de télé-déclaration

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.

Mercredi 13 juin
5. Les 13 et 14 juin - au Centre d’Expositions et de Congrès Luxexpo - LUXEMBOURG
« Les Business Days de la Grande Région ». C’est le rendez-vous incontournable des
PME et start-ups innovantes de la Grande Région : Lorraine, Luxembourg, Wallonie,
Sarre, Rhénanie-Palatinat. Avec la participation de CCI International Lorraine.

Vendredi 15 juin
1. A 8h30, au WTC Metz Saarbrucken - 2 rue Augustin Fresnel – METZ TECHNOPÔLE
« Matinale de la prévention : évaluation du risque chimique et traçabilité des
expositions ». Cette réunion sera animée par Michel HABERER, Ingénieur conseil CRAM
Alsace-Moselle.

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

