ACTUALITE PRESSE -

Du 17 au 21 septembre 2012

Lundi 17 septembre
1. A 10h, à l’antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle – 27 rue du champs de Mars –
SARREGUEMINES
« Pouvez-vous ignorer 30 % de clients potentiels ?». Cette réunion abordera le thème
de l’accessibilité des commerces : la réglementation, les possibilités d’aménagement, les
dérogations, questions – réponses. Avec l’intervention de M. TRABUCCO, Mission Handicap
à la Ville de Metz et M. MATUSZEWSKI, Conseiller en accessibilité.

2. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Faire venir son futur client sur son site ».

Cette sensibilisation s’adresse à tout

dirigeant, cadre, créateur d’entreprise, webmaster, responsable de la gestion du site. Son
objectif est de permettre d’identifier les moyens et les méthodes à mettre en œuvre pour
attirer des visiteurs sur son site (référencement, publicité). Découvrez les moyens et les
méthodes pour attirer des visiteurs sur son site et générer du trafic.

AGENDA DU PRESIDENT
3. A 17h30, à Metz-Expo, rue de la Grange-aux-Bois – METZ
« Soirée de la Transmission d’entreprise : Combien vaut mon entreprise ?». Dans le
cadre de Moselle Open, cette soirée sera basée sur un jeu de rôles inédit sur le thème de
l’évaluation d’entreprise. À partir du cas réel d’une entreprise reprise récemment, les
différents experts impliqués dans la procédure d’évaluation :
- le conseil du vendeur
- le conseil de l’acquéreur
- l’expert-comptable
- le banquier
- le juriste
viennent expliquer et défendre leur évaluation. En fin de réunion, les écarts de valorisation
donnent lieu à un passionnant débat contradictoire ! Ce débat sera animé par Marc
Chamorel, Directeur de la rédaction de Reprendre & Transmettre magazine.
// PRESSE // Vous êtes cordialement invités à participer à cet événement.

Mardi 18 septembre
1. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Comment créer son site internet ». Dans le cadres des « Matinales de la Création »,
cette réunion abordera les thèmes suivants : Votre présence en ligne : site vitrine ou site
marchand ?, la rédaction d’un cahier des charges et les solutions techniques.

Mercredi 19 septembre
1. A 9h, à CCI Formation – 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Comment rédiger un crédit documentaire ». CCI International Lorraine propose une
réunion à destination des chefs d’entreprises de la région au sujet du crédit documentaire.
Objectif : Connaître les principales irrégularités dans les documents et les solutions pour
éviter les réserves des banques, les causes de surcoûts ou de retard de paiement voire de
non-paiement.

Jeudi 20 septembre
AGENDA DU PRESIDENT
1. A 18h, au Centre des Congrès du Burghof, 15 rue du parc - FORBACH
« Allemagne-France : Quelles mutations et opportunités pour les entreprises ? ». Une
conférence animée par Marc Touati, Directeur Associé et Directeur de la Recherche
Économique et Financière de la société Assya Compagnie Financière .Les derniers comptes
nationaux viennent, une fois encore, de le confirmer : l’économie allemande continue de
croître et de résister, tandis que celle de la France stagne et frôle la récession. Cette
déconnexion s’explique principalement par les réformes de fond menées outre-Rhin depuis
une dizaine d’années, tandis que la France s’est obstinée à refuser de baisser ses
dépenses publiques et de favoriser la création de richesses, notamment de la part des
entreprises.
Dans cinq ans, il sera trop tard. Il faut que l’État français s’inspire de ses entreprises, et
notamment, de celles de Moselle, qui ont su constamment se réformer et adapter leurs
structures. Il ne s’agit pas de «copier» l’Allemagne, mais de créer un modèle économique
franco-allemand efficace, basé à la fois sur la liberté d’entreprendre, la meilleure efficacité
des dépenses publiques et une consommation des ménages dynamique. Ne l’oublions
jamais : les crises sont toujours des phases d’opportunités, libre à nous de les saisir.
// PRESSE // Vous êtes cordialement invités à participer à cet événement.

Vendredi 21 septembre
2. A 14h, 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.

AGENDA DU PRESIDENT
4. A 17h30, à Metz-Expo, rue de la Grange-aux-Bois – METZ
« Les clés du succès : Jacques Bungert et Frédéric Torloting en double pour
Courrèges». On connaissait la femme Courrèges. Voici maintenant les hommes de la
prestigieuse marque de mode. Venus du monde de l’événementiel, Jacques Bungert et
Frédéric Torloting, ex-coprésidents de Young & Rubicam France, se sont lancés en 2011
dans une nouvelle aventure en reprenant la maison de couture Courrèges.
La CCI Territoriale de la Moselle et Moselle-OPEN ont souhaité vous raconter cette
trajectoire atypique, une histoire qui conjugue communication, grands événements
sportifs et culture d’entreprise. Jacques Bungert et Frédéric Torloting partageront les
recettes qui ont fait leurs succès en France et à l’international : comment deux
Messins, à la tête d’une emblématique agence de publicité réussissent-ils à devenir
les propriétaires d’une marque comme Courrèges ?
Quels liens ont-ils réussi à développer entre pub, sport et entreprise ?
// PRESSE // Vous êtes cordialement invités à participer à cet événement.

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

