Du 16 au 20 septembre 2013
Lundi 16 septembre

1. A 8h30, à l’Espace Moselle Numérique - 2 rue Winston Churchill - METZ
« Les cultur@TIC : créer son site vitrine gratuit ». L’objectif de cet atelier est de
découvrir un produit simple qui permet de mettre le pied à l’étrier pour une présence sur
internet.
2.

A 10h, à l’antenne Moselle Sud de la CCIT Moselle – ZA Les terrasses de la Sarre –
SARREBOURG

« Seuil de Rentabilité : comment déterminer son CA minimum pour couvrir ses
charges ?». En partenariat avec l’Ordre des Experts-Comptables, la CCIT de la Moselle propose
d’aborder les thèmes suivants : Comment distinguer mes charges fixes de mes charges
variables ? Comment calculer ma marge ? Comment rétablir l’équilibre ?

Mardi 17 septembre

3.

A 18h, au Centre des congrès du Burghof – 15 rue du parc – FORBACH

« Les PME Européennes peuvent-elles surfer sur une nouvelle vague de
croissance ? ». Depuis trois ans, les Réseaux d’entreprises de Moselle et la CCI
Territoriale de la Moselle, en collaboration avec des clubs de dirigeants allemands et
franco-allemands (WTC, Club des Affaires Saar-Lorraine et Marketing Club Saar),
organisent une conférence destinée aux décideurs et chefs d’entreprise de Moselle
Est. Le thème choisi cette année est : Les PME européennes peuvent-elles surfer
sur une nouvelle vague de croissance ?

Cette conférence, intégralement traduite en allemand, sera animée par Nicolas
BOUZOU, directeur et fondateur d’Asterès, membre du Conseil d’Analyse de la Société
auprès du Premier Ministre, entre autres. Il répondra aux questions suivantes : faut-il
centrer la croissance sur l’innovation ? Quelles sont les implications en termes de
géographie économique ? Quels sont les moyens d’adaptation et quelles sont les forces
pour les PME ? Une nécessaire adaptation de la gouvernance de l’UE et de l’UEM est-elle
envisageable ?
>>> PRESSE : vous êtes cordialement invité à participer à cette conférence.

Du 16 au 20 septembre 2013
Mercredi 18 septembre

4.

A 8h30, à l’Antenne Moselle Est - 27 rue du Champ de Mars - SARREGUEMINES
« Atelier Dirigeants : Soyez dans la bonne dynamique, gardez la valeur en
mouvement». 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.

5. De 8h30 à 17h30, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Les

Cafés

économiques

de

Bercy

en

Moselle

Journée

Entrepreneuriat

&

Numérique »
Une journée pour la création d’entreprise et l’économie numérique

Organisée en coordination avec la CCI Territoriale de la Moselle, et avec le concours de
MoovJee (Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs) et de la Fondation Internet
Nouvelle Génération (FING), cette journée réunira un ensemble de représentants de
l’écosystème entrepreneurial et numérique du territoire lorrain (directions régionales de Bercy,
collectivités territoriales, associations professionnelles, porteurs de projet, entrepreneurs,
étudiants, enseignants-chercheurs,…) dans le cadre de deux événements complémentaires :

- Un Café économique sur la création d’entreprise intitulé « Mon premier job
d’entrepreneur », prévu de 9h à 10h45 (accueil à 8h45) à la CCIT de la Moselle, en
présence de Philippe Guillaume, Président de la CCIT.

Au programme : tour d’horizon sur la création d’entreprise, avec les outils/dispositifs
d’accompagnement au service des porteurs de projets et jeunes entrepreneurs, retour
d’expérience de jeunes entrepreneurs locaux et débat avec l’ensemble des participants.

- Un Carrefour numérique intitulé « Entreprendre dans et avec le numérique », prévu
de 13h30 à 17h (accueil à partir de 13h) à l’espace conférence de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Moselle.

Au programme : état des lieux sur le numérique et ses usages en Moselle/Lorraine, présentation
des structures d’accompagnement locales en matière d’entrepreneuriat et de numérique et
présentation de projets locaux innovants par les porteurs de projets/entrepreneurs régionaux.

>>> PRESSE : vous êtes cordialement invité à participer à cette journée.

Du 16 au 20 septembre 2013

Jeudi 19 septembre

6. A 18h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« La croissance externe : un levier pour les TPE/PME ?». L’acquisition d’entreprises

complémentaires est devenue, dans le contexte économique actuel, une stratégie de
développement privilégiée par un nombre croissant d’entreprises qui augmentent ainsi
la taille et le chiffre d’affaires de leur entreprise.

La CCIT de la Moselle, en partenariat avec « Reprendre et Transmettre Magazine », organise
une conférence sur le thème : « Facteurs clés de la réussite et pièges d’une
croissance externe. » Elle sera animée par le directeur de « R et T magazine », Marc
Chamorel, et s’adresse principalement aux dirigeants de groupe engagés dans une
stratégie de croissance externe, aux dirigeants de PME et TPE qui s’interrogent sur
l’opportunité et les risques d’une telle opération et aux cédants potentiels qui peuvent
faire l’objet d’une reprise par un groupe.
>>> PRESSE : vous êtes cordialement invité à participer à cette soirée.

Vendredi 20 septembre

7. 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.

