Du 18 au 23 mars 2013

Lundi 18 mars - Lundi 25 mars :
DEUX EVENEMENTS
-

Les Journées Portes Ouvertes en Entreprise

-

La Semaine de l’Industrie

Lundi 18 mars
1. A 11h, à la pépinière d’entreprises Synergie - DIEUZE
« 8 commerçants du Saulnois récompensés ». La Charte "Accueil Qualité Commerce
Services" compte à ce jour plus de 200 commerces adhérents dans toute la
Moselle. Cette opération, destinée à promouvoir et soutenir le développement des
entreprises du commerce et des services de proximité, engage le commerçant dans une
démarche de progrès. En ce début d’année 2013, 8 nouveaux commerçants issus pour la
plupart d’entre eux du Pays du Saulnois se verront remettre la charte.
>> Presse : vous êtes cordialement invités à participer à cette manifestation

Mardi 19 mars
AGENDA DU PRESIDENT
2. A 15h30, Sous le chapiteau, Place d’Armes – METZ
« Inauguration de la Semaine de l’Industrie ».
La Semaine de l’Industrie se décline en Moselle autour de 4 temps forts : Journées
Lorraine Portes Ouvertes dans près de 20 entreprises industrielles pour faire
découvrir les savoir faire, les métiers de l’industrie d’aujourd’hui. Une conférence sur
les véhicules du futur, permettant de mettre en avant une filière stratégique en
Moselle : la filière automobile . Un Techno-dating, c’est-à-dire une rencontre entre
élèves ingénieurs de l’Enim et d’Arts et Métiers ParisTech avec des chefs d’entreprise ou
directeur techniques d’industries et de PMI locales. Enfin, comme l’année passée, le
Chapiteau des industries technologiques, événement emblématique de La Semaine
de l’Industrie qui regroupe en plein cœur de Metz, sous un chapiteau de près de 300m²
installé place d’Armes, les industries représentatives du territoire, une exposition de
produits industriels mosellans, les centres de formations aux métiers de l’industrie…La
Semaine de l’Industrie sera officiellement inaugurée sous le Chapiteau des industries
technologiques en présence des 3 partenaires de l’édition 2013 : la CCI Territoriale de la
Moselle, l’UIMM Moselle et Metz Métropole Développement. Plus de renseignements sur
la Semaine de l’Industrie, les événements en détails sur www.moselle.cci.fr rubrique
« espace presse ».
>> Presse : vous êtes cordialement à participer au lancement officiel de la Semaine de l’Industrie
en Moselle

Du 18 au 23 mars 2013

Mercredi 20 et Jeudi 21 mars
4. A 14h, à l’ENIM et Arts et Métiers ParisTech - METZ
« Techno-Dating ». Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, le techno-dating fait
son retour pour faire se rencontrer étudiants et entreprises. 9 acteurs locaux du monde
de l’industrie seront présents pour dialoguer avec des élèves ingénieurs issus de l’ENIM
et Arts et Métiers ParisTech, pour échanger en toute convivialité, et en petits groupes, sur
les métiers de l’industrie, les attentes des entreprises, les critères de recrutement, les
perspectives d’évolution et les opportunités du secteur…
>> Presse : vous êtes cordialement invités à participer à ces manifestations
Vendredi 22 mars
5. A 14h, à EURODEV CENTER - Eurozone de Forbach Nord - 4 rue Jules Verne
FORBACH
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent
d’obtenir les informations générales essentielles à un projet de création ou reprise
d’entreprise.
6. 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.
Samedi 23 mars
7. De 9h à 17h, à CCI Formation – 5 rue Jean-Antoine Chaptal – METZ
« Journées Portes Ouvertes à CCI FORMATION ». Afin d’informer et de promouvoir
les différentes formations en alternance et les multiples opportunités qu’elles offrent,
CCI Formation organise sa Journée Portes Ouvertes. Ce sera donc l’occasion de découvrir
les filières commercial, immobilier, gestion et administratif ou encore dermo-cosmétique
et pharmacie.
>> Presse : vous êtes cordialement invités à participer à cet événement

