ACTUALITE PRESSE -

Du 18 au 22 juin 2012

Lundi 18 juin
1. A 9h, à la CCI de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Connaissez et appliquez vos droits avec l’Huissier de Justice, partenaire de vos
activités». Cette réunion abordera les sujets suivants : Quel est le rôle d’un Huissier de
Justice ? Quels conseils peut-il vous apporter ? Quel est le coût de son intervention ? En
partenariat avec la Chambre départementale des Huissiers de Justice de la Moselle.

Mardi 19 juin
2. A 18h, à l’ENIM - Route d’Ars Laquenexy - METZ
« Rencontres ENIM – Industries : Les industries mécaniques». 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.

Mercredi 20 juin
3. A 14h, à CCI FORMATION – 5 rue Jean Antoine Chaptal - METZ
« JOB DATING». En partenariat avec Pôle Emploi, CCI Formation propose un Job Dating :
Environ 20 entreprises seront présentes pour rencontrer leurs futurs collaborateurs
dans les secteurs de l’industrie, le commerce, le nettoyage de bâtiment, le transport,
l’immobilier et la restauration. Près de 100 offres d’emploi seront disponibles lors
de ce rendez-vous !

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

Jeudi 21 juin
4. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – Espace Cormontaigne – 2
boulevard Henri Becquerel - THIONVILLE
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
d’entreprise.

5. A 9h, à la Chambre de Métiers – 5 boulevard de la Défense – METZ TECHNOPÔLE
« Bornes de recharge pour véhicules électriques, c’est maintenant !». Dans le
cadre de la semaine de l’électromobilité, le programme de la journée : table ronde
sur le point de vue réglementaire, les normes en vigueur, la technique… Et des
éléments sur : les matériels, les modes de recharge, les retours d’expérience et le
passe à l’acte.
6. A 11h, à la Caisse D’Epargne – 2 rue Royale - METZ
« Conférence de presse : Congrès National des Dirigeants Commerciaux de
France ». Les DCF organisent, avec la participation de la CCIT de la Moselle, le Congrès
National des DCF qui se tiendra à Metz du 21 au 23 juin, au Centre Pompidou-Metz et à
l’Arsenal, pour trois jours de réflexion autour du thème : « Commercial : une histoire
d’Homme.com ».

>> PRESSE : Vous êtes cordialement invités à participer à cette conférence de presse.
Vendredi 22 juin
7. A 14h, 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.

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

