Communiqué de presse
> INVITATION INAUGURATION
Mercredi 13 novembre 2013

Rejoignez‐nous au « Salon GO#2 ! »
Organisée et proposée par la CMA 57 et la CCIT 57 pour la seconde année
consécutive, cette manifestation se déroulera le :

Mardi 19 novembre 2013 à Metz
(inauguration à 10 heures 30)
à la CMA 57 ‐ Espace conférences
(5 boulevard de la Défense ‐ Metz Technopôle)

L'objectif poursuivi par cette initiative est de permettre aux visiteurs de
trouver des réponses et d'obtenir des conseils personnalisés pour concrétiser
leur projet de création/reprise.
En réunissant dans un seul et même lieu l’ensemble des acteurs et des
interlocuteurs utiles dans leur démarche (organismes d’aide et
d’accompagnement à la création, cabinets d’expertise, organismes de
financement, chambres consulaires, banques, assurances, partenaires
publics…), les organisateurs facilitent les démarches de celles et ceux qui
souhaitent entreprendre.
A côté de ces rencontres individuelles, des conférences seront proposées
avec comme finalité de donner des astuces concrètes.
Nouveauté du « Salon GO#2 ! », un espace dédié au numérique sera
proposé, permettant ainsi aux porteurs de projet de se renseigner
notamment sur les applications indispensables, la présence sur le web, le
choix d'un logiciel ou tout simplement sur le matériel informatique. Un tirage
au sort, effectué en fin de journée, permettra aux visiteurs de cette espace
numérique de concourir pour repartir avec une tablette numérique.
Enfin, cette journée étant consacrée au dynamisme économique de notre
territoire, deux remises de prix seront effectuées à cette occasion :
> "Concours Régional de la Création‐Reprise d'Entreprises" à 11 heures.
> Prix AFFDU "Créatrices d'entreprise" à 18 heures.

Entrée libre ‐ Plus d’infos sur www.entreprendre57.fr
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