Du 15 au 19 octobre 2012

Lundi 15 octobre
1. A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Les cultur@TIC : 10 astuces pour optimiser votre référencement
naturel». Cette rencontre permettra d’apprendre les 10 points essentiels pour
optimiser le référencement naturel d’un site internet.
Mardi 16 octobre
AGENDA DU PRESIDENT
2. A 11h, à la CCIT 57 – 10/12 avenue Foch - METZ
« CONFERENCE DE PRESSE : Partenaires Superforce Lorraine fête ses 15
ans ».
Créé en 1997, à l’initiative de PSA Peugeot Citroën, Usinor (devenu Arcelor, puis
ArcelorMittal), Grundfos et Dr Fischer, Partenaires Superforce Lorraine (PSL) est un
outil de progrès au service des petites et moyennes entreprises lorraines. Ce
concept

vise

à

dynamiser

l’ensemble

du

tissu

économique

lorrain

par

l’accompagnement des entreprises de moins de 250 salariés et le transfert de
méthodes ayant fait leurs preuves au sein des grands groupes industriels. Ce
dispositif est aujourd’hui porté par la CCIT de Moselle pour le compte de toutes les
CCI de Lorraine et est soutenu financièrement par la Région Lorraine et l’Etat
(DIRECCTE).
Cette conférence de presse se déroulera en présence des 4 représentants des
grands groupes industriels à l’origine du projet, ainsi que 6 chefs de PME qui
témoigneront de la réussite de ce transfert de méthodes au sein de leurs
entreprises.

3. A 9h, à l’antenne Moselle-Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champs
de Mars - SARREGUEMINES
« Un marketing efficace et à la portée de tous ». Cette réunion abordera les
thèmes : Comment connaître son marché ? Comment choisir ses clients et se
différencier de ses concurrents ? Comment vendre efficacement ?

Du 15 au 19 octobre 2012
4. A 13h45, au W.T.C. - 2 rue Augustin Fresnel –METZ TECHNOPOLE
« ISO 50001: Pourquoi mettre en œuvre un système de management de
l’énergie dans mon entreprise ?». Présentation du référentiel ISO 50001,
Comment et pourquoi mettre en œuvre un système de management de l’énergie
dans mon entreprise ?
Mercredi 17 octobre
5. Mercredi 17 et jeudi 18 octobre : A partir de 9h, CCI Formation - 5 rue
Antoine Chaptal - METZ
« Academie Google Adwords». Google arrive en Lorraine et a choisi Metz pour
sa première “Google académie”. Deux journées seront consacrées à la publicité
grâce au produit Adwords. La première journée est dédiée aux agences, la
deuxième aux annonceurs. L’Espace Moselle numérique est partenaire de cet
évènement.
Jeudi 18 octobre
6. A partir de 9h, à la Maison de l’Export - 5 rue Antoine Chaptal - METZ
« Comment faire pour proposer ses services dans la Grande Région ». Afin
d’informer au mieux les entreprises sur la TVA, la sécurité sociale, l’autorisation, les
douanes), CCI International Lorraine et le Réseau Entreprise Europe de la CCI de
Région Lorraine organisent des rendez-vous personnalisés.
7.

A 9h, à l’antenne Moselle-Nord de la CCIT 57 – 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 19 octobre
8. A 14h, à la CCIT 57 – 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.

