Du 8 au 12 avril 2013
Lundi 8 avril
1.

A 9h30, à l’antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champ de Mars SARREGUEMINES
« Anticiper ses besoins en trésorerie en maîtrisant l’équilibre de son bilan». La CCIT
de la Moselle propose d’aborder les thèmes suivants : Comment calculer son besoin en fonds de
roulement ? Comment financer son stock et ses créances ? Comment anticiper les décalages de
trésorerie ? Comment reconstituer sa trésorerie ?

2. A 10h, à l’antenne Moselle Nord de la CCIT Moselle – 2 boulevard Henri Becquerel –
YUTZ-THIONVILLE
« Sécurité dans les commerces ». La CCIT de la Moselle, en collaboration avec la Préfecture
de la Moselle, organise une matinée d’information sur la sécurité dans les commerces. Les
référents sûreté de la Police Nationale et de la Gendarmerie présenteront un film de situations
pouvant se produire dans les commerces.
Mardi 9 avril
AGENDA DU PRESIDENT
3. A 8h45, chez ThyssenKrupp – ZI Sainte Agathe – Rue Lavoisier - FLORANGE
« DISPOSITIF ALIZÉ® MOSELLE : les grandes entreprises au service des TPE/PME du
territoire. Bilan et résultats après 1 an d’activité ».
En présence de Nacer MEDDAH, Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, Philippe
GUILLAUME, Président de la CCI Territoriale de la Moselle et Jean ARNOULD, Président de
Thyssenkrupp Presta France.
Après plus d’un an d’exercice, le Préfecture de la Moselle organise le 1er Comité local de
pilotage afin de présenter bilan et résultats de la première année de fonctionnement d’Alizé®
sur notre territoire. Comment fonctionne ce dispositif original de soutien à l’activité économique
par l’accompagnement des projets de PME/PMI en développement ? Quels sont les résultats
concrets de cette coopération en Moselle entre acteurs publics et privés, au service des
entreprises du territoire et de l’emploi ?
Ce 1er Comité de pilotage d’Alizé® Moselle, organisé en présence des Présidents
des deux Comités d’agrément mosellans et éclairé par des témoignages d’entreprises
bénéficiaires du dispositif.
>> PRESSE : vous êtes cordialement invités à cette manifestation. Entrée sur site
nominative. Inscriptions obligatoires : xberard@moselle.cci.fr
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Mardi 9 avril
4. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Ateliers performance commerciale : La communication maîtrisée». Développés par la
CCIT de la Moselle, les Ateliers Dirigeants sont destinés aux chefs d’entreprises qui visent
l’excellence. Dans le cadre d’ateliers interactifs, ce sera l’occasion d’échanger avec des experts
et d’acquérir outils et méthodes éprouvés pour placer la performance au cœur de la chaîne de
valeur de votre entreprise.
Mercredi 10 avril
5. A 8h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Ateliers performance Innovation : la créativité, un tremplin vers le développement».
Développés par la CCIT de la Moselle, les Ateliers Dirigeants sont destinés aux chefs d’entreprises
qui visent l’excellence. Dans le cadre d’ateliers interactifs, ce sera l’occasion d’échanger avec des
experts de l’Innovation et d’acquérir outils et méthodes éprouvés pour placer la performance au
cœur de la chaîne de valeur de votre entreprise.
6. A 10h, à la Maison de l'Export - 5 rue Antoine Chaptal - METZ
« Maîtriser et sécuriser son transport international ». La bonne maîtrise de la chaîne
logistique liée à l’expédition de vos marchandises à l’international est un facteur de réussite pour
toute opération commerciale. Une réunion proposée par CCI International Lorraine.
Jeudi 11 avril
7. A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Sécurité informatique pour la TPE/PME». L’objectif de cet atelier est de permettre
d’identifier les enjeux et les mesures essentielles à mettre en place pour assurer la sécurité des
données et la continuité du service.
Vendredi 12 avril
8.

A 14h30, à l’antenne Moselle Est de la CCIT de la Moselle - 27 rue du Champ 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.

