ACTUALITE PRESSE -

Du 10 au 14 septembre 2012

Lundi 10 septembre
1. A 9h30, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – Espace Cormontaigne,
boulevard Henri Becquerel – THIONVILLE-YUTZ
« Commerçants, vous boostez vos ventes avec des opérations commerciales, mais en
connaissez-vous les règles ?». Cette réunion abordera les thèmes suivants : Rappel sur la
règlementation en matière d’affichage des prix, promotions, opérations de déstockage,
ventes au déballage, ventes privées et focus sur les soldes. Intervention de Martine BESCH,
Contrôleur et Marie-Pierre BRUYAS, Contrôleur Principal de la Direction Départementale de
la protection des Populations

Mardi 11 septembre
2. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Commerce sur Internet ». Cette sensibilisation s’adresse à tout dirigeant / cadre /
créateur d’entreprise désirant s’informer sur les avantages et les contraintes d’une
présence marchande sur Internet. Son objectif est de permettre d’identifier les moyens à
mettre en place pour assurer cette présence, d’évaluer les efforts à entreprendre ainsi que
l’organisation nécessaire.

Mercredi 12 septembre
3. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Le Smartphone : outil au service du chef d’entreprise ».

Cette sensibilisation

s’adresse à tout dirigeant/cadre d’entreprise désirant connaître les possibilités offertes
par cet outil et en comprendre l’utilisation par ses clients. Objectif : identifier les usages de
cet outil dans un objectif de productivité et d’amélioration du chiffre d’affaires.

Jeudi 13 septembre
4. A 9h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT de la Moselle – Espace Cormontaigne,
boulevard Henri Becquerel – THIONVILLE-YUTZ
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent d’obtenir
les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.

Vendredi 14 septembre
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.

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

