Metz, le 21 mai 2013

Yutz et Hambach accueillent le Salon de la création-reprise d’entreprise
En novembre 2012, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle (CMA 57) et la Chambre de
Commerce, d’Industrie Territoriale de la Moselle (CCIT 57) s’associaient avec d’autres partenaires
pour lancer sur Metz la 1ère édition de « GO ! Le Salon de la création / reprise d’entreprise en
Moselle ».
Fort du succès de ce nouveau rendez-vous, une deuxième édition aura lieu en novembre
2013. Mais avant cela, les deux chambres consulaires, acteurs majeurs de la création / reprise
d’entreprise, ont décidé d’accentuer leur partenariat et de renforcer le maillage du territoire en
délocalisant cette initiative sur d’autres villes du département.
Aussi, deux journées GO ! sont proposées pour pérenniser l’opération et permettre aux porteurs
de projets locaux de bénéficier des mêmes conseils avisés qui ont été donnés à Metz en novembre
dernier :



A Yutz le 31 mai 2013, à l’Espace Cormontaigne
A Hambach le 14 juin 2013, au Centre de Communication de la Smart

Organisés avec le soutien de la Chaine Lorraine d’Appui à la Création d’Entreprise, la Banque
Populaire Lorraine Champagne, le Conseil Régional de Lorraine, le Crédit Agricole, Thionville Porte de
France, Sarreguemines Confluences et en partenariat avec Pôle Emploi, ces deux événements sont
destinés à toutes les personnes ayant un projet de création / reprise, ou souhaitant
seulement s’informer.
Les visiteurs pourront rencontrer sur un même lieu tous les interlocuteurs de la création /
reprise et recueillir toutes les informations et conseils dont ils ont besoin pour mener à bien leur
projet. L’espace rencontre comprendra plus d’une quarantaine de stands regroupés en pôles
thématiques (Accompagnement, Experts, Financement, Social, Services Publics) où les professionnels
apporteront des réponses personnalisées. En parallèle, des conférences sur des sujets essentiels en
matière de création et de reprise d’entreprise seront accessibles au public.
Entrée libre
Plus d’infos sur www.salonentreprendre57.fr

