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GROS PLAN SUR...
Alors que la filière numérique représente pour notre département, avec la santé, les
matériaux et l’énergie, un domaine d’excellence particulièrement porteur, la CCI organise
son prochain dîner de l’entreprise sur le thème de la révolution numérique à venir que ce
soit dans les commerces, les services, l’habitat, l’automobile…
Un expert de l’innovation particulièrement détonant, Xavier Dalloz, nous annoncera
10 tendances à couper le souffle !
François PÉLISSIER, Président de la CCI de Meurthe-et-Moselle

ACTUALITÉS

GRAND NANCY AÉROPÔLE : INAUGURATION

JPO 54 : VISITEZ LES ENTREPRISES
DU 17 AU 27 MARS
La 14e édition des Journées Portes Ouvertes en
entreprises, inscrite dans le cadre de la Semaine
de l'Industrie, constitue une belle opportunité de
découvrir les entreprises de Meurthe-et-Moselle.
Réservation obligatoire exclusivement sur
internet : www.jlpo.fr

CCI 54 : NOUVELLE ORGANISATION

Grand Nancy Aéropôle a entrepris depuis fin
2015, via la CCI 54, d’importants travaux de
réhabilitation de ses infrastructures :
modernisation de ses installations et extension de
la piste. L’ensemble des travaux a représenté un
investissement de 7 M €, financés par la
Métropole du Grand Nancy. Inauguration le 24
février !

François Pélissier, Président de la CCI 54 a
rassemblé personnels et élus de la CCI de
Meurthe-et-Moselle pour entériner la nouvelle
organisation qui sera aux commandes de
l’Institution pour le mandat 2017-2021. Elle
s’appuiera sur un quatuor de directeurs
expérimentés et un premier vice-président doté
de délégations.
En savoir plus

En savoir plus

DÎNER DE L'ENTREPRISE SUR LES GRANDES TENDANCES NUMÉRIQUE – 23 MARS
Commerce, services, habitat, automobile... ville de demain : de nouvelles technologies et de nouveaux
acteurs surgissent. Êtes-vous prêts pour cette révolution numérique ?
“10 grandes tendances numériques qui vont bouleverser notre quotidien : que d’opportunités
pour les entreprises !” par Xavier Dalloz, expert international de l’innovation. 250 places maxi !
Entrepreneurs, merci de votre inscription obligatoire.
Télécharger le coupon-réponse

À VOTRE SERVICE
Nuit de l'Orientation 2017
La Nuit de l'Orientation en
Meurthe-et-Moselle organisée
par la CCI 54, ce sera jeudi 22
mars au stade Marcel Picot,
Nancy, de 17h à 22h. Elle
s’adresse aux jeunes de 14 à 25
ans, scolarisés ou pas, qui
recherchent de l’information sur
les métiers et la vie en
entreprise dans le cadre de
l’orientation professionnelle.
Présentez vos métiers, soyez
partenaire…

Pour vos événements, les salles
de la CCI…
La CCI de Meurthe-et-Moselle
met à disposition les salles
patrimoniales de son Siège
historique :

AMI Economie numérique :
3 M€ de dotations en 2017 !
L’appel à manifestation d’intérêt
Economie Numérique a pour
objectif de soutenir le
déploiement de projets
innovants appliquant les
technologies du numérique à
des marchés à fort potentiel de
croissance.

Business Cool Festival 2017
le 2 septembre
Après quatre années de succès
et plus de 2500 participants en
2016, le Business Cool Festival
revient avec sa 5e édition le
samedi 2 septembre 2017 au
stade Raymond Petit de
Tomblaine. Entreprises,
préparez vos équipes !

Salle Jean Lamour,
capacité 40 personnes
Salle des Séances,
capacité de 100 à 200
personnes
La CCI étudie également tout
partenariat d'événement à
caractère économique qui se
déroulerait dans ses locaux.

5 jours pour entreprendre
Le pôle Création-Reprise de la
CCI de Meurthe-et-Moselle
propose aux porteurs de projets
de création ou reprise
d'entreprise le stage "5 jours
pour entreprendre" du 13 au 17
mars 2017 de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h - ou du 12 au 16
juin.
Une formation complète
destinée aux porteurs de projet
de création ou de reprise
d'entreprise commerciale.

Alizé – Visite de Berardi PVC
Dans le cadre du dispositif Alize,
une visite de l’entreprise Berardi
PVC à Hussigny-Godbrange a
été organisée vendredi 10 mars
2017 à 11 h 15, l'occasion d'un
éclairage sur ce dispositif.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Nos formations en 2017
Découvrez notre programme
de formations continues
2017.

Les rendez-vous export
CCI International Lorraine
vous propose un programme
complet à retrouver sur
internet.

Porte d'entrée de la créationreprise d'entreprise
Quelque soit l'état
d'avancement de votre
réflexion, le type de projet, la
CCI vous propose chaque
mois réunions
d'informations, ateliers,
stages qui vous aideront à
aboutir.
Plus d'info

Réunion d'information
"réussir votre projet
d’entreprise, Ensemble"
>>> le 15 mars à Longwy
Journée Pays PologneRoumanie
>>> le 15 mars à Nancy
Stage "5 jours pour
entreprendre"
>>> 13-17 mars
Optimiser la rédaction de
vos contrats commerciaux à
l'export !
>>> le 20 mars

Contrefaçon, innovation,
marquage CE à la CCI 54
>>> le 22 mars
Dîner de l’entreprise
"10 grandes tendances
numériques qui vont
bouleverser notre quotidien"
>>> le jeudi 23 mars
Rencontre d'experts Mexique
- Chili à la CCI 54
>>> le 28 mars
Mercredi de l'Apprentissage
>>> le 29 mars
Salon des Entreprises
Lorraines
>>> le 30 mars
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Le marché de la santé aux
Etats-Unis, à la CCI 54
>>> le 30 mars
Printemps de l'Eco
>>> du 3 au 7 avril
La simulation numérique
appliquée à votre métier
>>> le 4 avril
Portes Ouvertes du CFA de
Lunéville
>>> le 26 avril
Journée Canada à la CCI 54
>>> le 27 avril
Business Cool Festival
>>> samedi 2 septembre

SUIVEZ NOUS SUR

