Metz, le 14 mai 2013

CONFERENCE DE PRESSE :
La semaine des réseaux d’entreprises :
Rencontres, ateliers, débats et Trophée
Depuis 2010, avec la mise en ligne du site « Réseaux Moselle », la CCI Territoriale de la
Moselle soutient activement l’ensemble des réseaux

d’entreprises du territoire

afin de promouvoir et d’accompagner leur développement. Cette année, la CCIT
de la Moselle associée à l’ensemble

de ces réseaux, organise « La Semaine des

Réseaux 2013 », qui se déroulera du 3 au 7 juin 2013.
Au cours de cette semaine, 18 clubs d’entreprises de Moselle, représentant plus de 1
000 décideurs sur le département, proposent une quinzaine de manifestations
ouvertes à un public professionnel de dirigeants et cadres dirigeants sous la forme
d’ateliers, conférences, interventions d’experts, entre autres.
Un temps fort marquera la semaine : le Trophée des réseaux, qui se déroulera le
jeudi 6 juin 2013 au CESCOM au Technopole à Metz, et sera l’occasion de
regrouper l’ensemble des réseaux participants autour d’un jeu de questions-réponses.
Lors de la première édition du Trophée des Réseaux en 2012, l’évènement avait été un
véritable succès en rassemblant près de 280 dirigeants d’entreprises de
Moselle. Le monde économique a pu ainsi apprécier le dynamisme, le rôle et
l’action spécifique de chacun de ces réseaux dans le paysage régional.
A cette occasion, vous êtes cordialement invités à participer à la conférence
de presse avec la présence et le témoignage de 3 réseaux d’entreprise :
Réseaux Plus, le Club Metz Technopôle (Gagnant du Trophée des Réseaux 2012 et
organisateur du Trophée 2013) et la Jeune Chambre Economique de Metz.

Rendez-vous le mardi 21 mai à 11h,
à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch – METZ
(Un dossier de presse vous sera remis sur place)
Retrouvez le programme complet de la Semaine des Réseaux
sur www.reseaux-moselle.com

