Evénements – rencontres - manifestations
Du 9 au 13 mars 2015
En Moselle
Mercredi 11 mars
1.

A 9h, à la CCIT de la Moselle – 10/12 avenue Foch - METZ
« Atelier Dirigeant – Maîtrise de la Chaîne logistique». Toute entreprise possède une
chaîne logistique allant du fournisseur au client. La maîtrise de cette chaîne est primordiale pour
accroître ses gains financiers, anticiper l’impact du développement du chiffre d’affaires et
renforcer la valeur ajoutée à apporter aux clients. Cet atelier est construit autour de trois
modules : Qu’est-ce que la gestion de la chaîne logistique ? La gestion par les processus et la
structuration d’une démarche de gestion de la chaîne logistique. Contact : 03 87 52 31 00

Vendredi 13 mars
2.

A 14h30, à l’antenne Moselle Est de la CCIT, 27 rue du Champ de Mars SARREGUEMINES
« Réunion collective pour créateurs et repreneurs ». Ces réunions permettent d’obtenir les
informations générales essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise. Contact : 03
55 78 50 05.

Et toujours dans l’actualité…
Etudiants : une idée, un smartphone, FILME TA BOITE ! #2
2ème édition de ce jeu-concours qui a pour but de promouvoir la prise d’initiatives et l’esprit
d’entreprendre auprès des étudiants lorrains post-bacs (universités, grandes écoles, BTS…). Pour y
participer, il suffit de se munir d’un smartphone et d’avoir une idée originale de projet d’entreprise,
d’association ou d’innovation. L’objectif est de présenter le projet, jusqu’au 29 mars, dans une mise en
scène vidéo d’une durée de 2 minutes maximum, et peut être remporter 1000 € ! Plus d’infos :
www.filmetaboite.fr.
JLPO 2015 : 250 entreprises à découvrir en Lorraine !
Du 28 mars au 6 avril 2015, 250 entreprises de Lorraine dévoileront au grand public leurs métiers,
leurs savoir-faire, leurs produits... Réservation obligatoire exclusivement sur internet : www.jlpo.fr.
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