ACTUALITE PRESSE -

Du 24 au 28 septembre 2012

Lundi 24 septembre
1. A 9h30, à Hôtel Mercure - 70 rue Félix Barth - FORBACH
« 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 9h30, à l’antenne Moselle Sud de la CCIT – ZA Les Terrasses de la Sarre SARREBOURG
« Mon entreprise est-elle rentable

?». En partenariat avec l’Ordre des Experts-

Comptables, la CCIT de la Moselle vous propose d’aborder 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 ? Des
cas concrets seront traités lors de cet atelier animé par Christophe HENRY, Expertcomptable.
3. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« E-reputation et veille concurrentielle

».

Cette sensibilisation s’adresse à tout

dirigeant, cadre ou créateur d’entreprise désirant maîtriser ces aspects de la présence sur
internet.

Mardi 25 septembre
4. A 9h, à CCI Formation – 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Le statut de l’auto-entrepreneur ». Les thèmes abordés lors de cette réunion : la
présentation du dispositif, les conditions à satisfaire, les avantages fiscaux, sociaux et
déclaratifs. Avec l’intervention de la Fédération des Auto-entrepreneurs et Acoris
Mutuelles.
5. 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.

Mercredi 26 septembre
6. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Développer vos affaires grâce aux réseaux sociaux ». Cette sensibilisation s’adresse à
tout

dirigeant ou cadre désirant maîtriser ces outils et les intégrer dans sa stratégie

marketing. Son objectif est de permettre de comprendre ce nouveau canal et d’identifier les
usages pour augmenter votre chiffre d’affaires.

Jeudi 27 septembre
AGENDA DU PRESIDENT
7. A 18h, à l’ENSAM – 4 rue Augustin Fresnel - METZ
« Les secrets des As de la Vente ».
Cette conférence sera animée par Gérard Baillard, Directeur de Mercuri International –
développement commercial des PME-PMI. Les as de la vente, ces entreprises sont
jalousées, enviées, épiées mais jamais égalées ! Leurs carnets de commandes explosent et
leurs commerciaux surperforment. Mais comment font-elles ? Mercuri international a
décortiqué tous les résultats d’une enquête nationale sur les pratiques commerciales des
PME-PMI et nous livre les différents secrets de l’excellence commerciale.
// PRESSE // Vous êtes cordialement invités à participer à cet événement.

Vendredi 28 septembre
8. A 9h, au WTC Metz Saarbrücken - 2 rue Augustin Fresnel - METZ
« Responsabilité

environnementale

:

pourquoi

promouvoir

management environnemental dans mon entreprise ? ».

un

système

de

Le programme de cette

réunion : Présentation de la démarche de management environnemental «1.2.3.
Environnement»

et

«EnVol

–

Engagement

Volontaire

de

l’entreprise

pour

l’environnement», les garanties des risques environnementaux dans mon entreprise ,
l’intérêt de lancer une démarche environnementale.

Vendredi 28 septembre
AGENDA DU PRESIDENT
9. A 11h, à METZ-EXPO – rue de la Grange-aux-Bois - METZ
« Inauguration de la 77

ème

Foire Internationale de Metz ».

La 77ème Foire Internationale de Metz sera inaugurée par Aurélie Filippetti, Ministre de la
Culture, de la Communication et du Livre qui aura le plaisir de parrainer l’événement en
présence de nombreuses personnalités de la Grande Région. Parmi elles,

Philippe

Guillaume, Président de la CCIT de la Moselle, Jean-Luc Bohl, Président de Metz Métropole,
Dominique Gros, Maire de Metz, les Présidents du Conseil Général et du Conseil Régional
ainsi que l’ensemble des Présidents des Chambres Consulaires de la Moselle participeront
au lancement de ces 11 jours de foire placés sous le signe de « L’or sacré des Incas ».
// PRESSE // Vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation.

AGENDA DU PRESIDENT
10. A 12h15, à CCI Formation – 5 rue Jean-Antoine Chaptal - METZ
« Inauguration de la Maison de l’Export Lorraine ».
La Maison de l’Export Lorraine s’installe à Metz, dans les locaux de CCI Formation et sera
inaugurée par Paul Arker, président de la CCI de Région Lorraine, en présence de Nacer
Meddah, Préfet de la Région Lorraine et de Jean-Pierre Masseret, Président du Conseil
Régional de Lorraine. Portée par CCI International Lorraine, service mutualisé des 4 CCIT,
elle sera le guichet unique de l'export et permettra la simplification des démarches des
entreprises qui bénéficieront d'un accompagnement personnalisé.

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

