Nancy, le 15 décembre 2014

LA CCI DE LORRAINE RENOUVELLE
SES OUTILS DE COMMUNICATION NUMERIQUES

En quelques mois seulement, et dans un contexte budgétaire extrêmement réduit, les quatre CCI de
Lorraine se sont rassemblées pour mettre en place une nouvelle organisation mutualisée et dont
la mission sera d’être encore plus proche des entreprises.
Dans la perspective d’une offre régionalisée de produits et services commercialisée
uniformément par les quatre CCI à partir de janvier 2015, la CCI de Région Lorraine a souhaité se
doter d’outils de communication digitaux renouvelés.
Ainsi, le nouveau site Internet www.lorraine.cci.fr est en ligne depuis le lundi 7 décembre dernier.
Organisé en 5 rubriques, le site se veut pratique et en direction des entreprises :
CRÉATION, REPRISE ET CESSION D’ENTREPRISE
 informations nécessaires aux créateurs d’entreprise, de l'idée à la réalisation de leur projet.
DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
 présentation du catalogue des produits et services proposés par la CCIR Lorraine pour
améliorer la performance des entreprises issues de l’industrie et des services, du commerce,
des CHR et du tourisme.
FORMATIONS
 toutes les offres des quatre CCI de Lorraine en matière de formation continue, les formations
sur mesure, les formations supérieures et l’apprentissage…
ECONOMIE & TERRITOIRE
 chiffres clés, fichiers d’entreprises, abonnement à la revue de Presse quotidienne Info Eco
Lorraine, infrastructures gérées par la CCIR Lorraine…
VOTRE CCI
 rôle et fonctionnement de la CCI de Région Lorraine
Le nouveau site Internet de la CCIR Lorraine dispose également d’une version adaptable sur les
supports mobiles et tablettes.
Par ailleurs, pour faciliter les échanges de correspondance mail, les CCI de Lorraine adoptent
également une messagerie commune.
Tous les collaborateurs CCI seront progressivement joignables à l’aide d’une adresse mail
régionalisée (prénom.nom@lorraine.cci.fr).
La mise en place de ces nouveaux outils de communication numériques est l’illustration d’une
régionalisation des CCI en Lorraine qui avance et se concrétise.
Son objectif majeur sera de proposer demain une même offre de produits élargie et adaptée, au
service de la performance et du développement économique des 69 000 entreprises de
Lorraine.
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