Du 8 au 12 octobre 2012

Lundi 8 octobre
1. A 9h30, à l’antenne Moselle-Est Espace Entreprise - 27 rue du Champs
de Mars - SARREGUEMINES
« Commerçants,
commerciales,

vous
mais

boostez
en

vos

ventes

connaissez-vous

avec

les

des

règles

opérations
?».

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).

Mardi 9 octobre
AGENDA DU PRESIDENT
2. A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Osez la Franchise ». Dans le cadre de la 3e Semaine nationale de la
Franchise qui a lieu du 8 au 14 octobre 2012, la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services Territoriale de la Moselle et Metz Métropole
Développement, en partenariat avec la Fédération Française de la Franchise et
la Banque Populaire Lorraine Champagne, organisent une journée de la
Franchise à Metz. Au programme :
-

9h30 : Accueil

9h45 – 11h30 : Conférence « Osez la franchise ! » avec l’intervention de la
Déléguée Générale de la FFF et le témoignage des enseignes Paul et Jeff de
Bruges, deux exemples de réseaux gagnants

-

11h45 – 12h45 : Cocktail déjeunatoire

-

12h45 – 16h : Speed dating (rendez-vous individuels avec les enseignes)

Du 8 au 12 octobre 2012

Jeudi 11 octobre
3. A partir de 8h30, à l’Abbaye des Prémontrés – PONT A MOUSSON
« Journée de l’International ». CCI International Lorraine, Ubifrance et
l’ensemble des partenaires régionaux et nationaux du commerce extérieur,
vous proposent une journée de l’international dédiée à toutes les PME lorraines
souhaitant se développer à l’international. Au programme : des conférences et
des

rendez-vous

individuels

avec

des

experts

pays

pour

répondre

concrètement à aux questions des chefs d’entreprises qui souhaitent exporter.
Vendredi 12 octobre
4. A 8h30, W.T.C. - 2 rue Augustin Fresnel –METZ TECHNOPOLE
« Prévention du risque trajet en entreprise et présentation du livre
blanc». Dans le cadre des « Matinées de la Prévention », cette réunion sera
animée par Patrick RIPPLINGER, Contrôleur de sécurité Carsat Alsace-Moselle.

5.

A 14h, à l’antenne Moselle-Est Espace Entreprise - 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.

