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GROS PLAN SUR...
Après le beau succès des rencontres consuls entreprises qui a placé notre ville au cœur de
la vie diplomatique et économique du Grand Est, nous opérons depuis notre plateforme
multimodale de Champigneulles le transfert de conteneurs depuis Fos/Marseille jusque…
Anvers, une première ! Présents également sur la Foire Internationale nous prenons ainsi
avec conviction et professionnalisme notre place dans le développement économique de
notre territoire et de nos entreprises.
François PÉLISSIER, Président de la CCI de Meurthe-et-Moselle

ACTUALITÉS

LE RENDEZ-VOUS DU COMMERCE
DE NANCY

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
CCI FORMATION 54 ET LE RÉSEAU
DUCRETET
Ce partenariat vise à labelliser notre plateau fibre
optique ainsi qu'à élaborer, promouvoir et
proposer une offre de formation continue et
qualifiante dans le cadre du développement des
filières de formation du Très Haut Débit, de la «
maison connectée » et des équipements
numériques électrodomestiques et multimédia.
En savoir plus

Commerçants, prestataires de services, porteurs
de projets... participez au 2ème Rendez-vous du
Commerce le 12 juin 2017 à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle
(53 rue Stanislas à Nancy).

6E RENCONTRES CONSULS-ENTREPRISES À
NANCY
La 6° édition s'est déroulée à la CCIT 54 le 1er
juin. Plus de 30 pays étaient représentés pour
plus de 250 rendez-vous BtoB tenus.

En savoir plus
En savoir plus

FÊTE DE L'ENTREPRISE, LE 2 SEPTEMBRE AU STADE RAYMOND PETIT
Courses à pieds, tournoi de football ou rugby, challenge team building et même « Kolb Lanta » des
entreprises… le programme du Business Cool Festival 2017 est fait pour vous, petite ou grande société !
En savoir plus

À VOTRE SERVICE
1er concours de France des
PME : participez aux Trophées
PME - Bougeons-nous !
Du lundi 15 mai au vendredi 28
juillet 2017, inscrivez votre PME
au 1er concours de France des
PME : les Trophées PME
Bougeons-Nous ! Le jury Grand
Est se réunira comme chaque
année en Août à la CCIT 54.

Pour vos évènements, louez les
salles de la CCI…
La CCI de Meurthe-et-Moselle
met à disposition les salles
patrimoniales de son Siège
historique :
• Salle Jean Lamour, capacité
40 personnes
• Salle des Séances, capacité
100 à 200 personnes.
La CCI étudie également tout
partenariat d’évènement à
caractère économique qui se
déroulerait dans ses locaux.

Lancement de la campagne de
recrutement des Offreurs de
solutions pour l'industrie du futur
Vous développez des produits,
services ou solutions pour faire
évoluer l’outil productif industriel
? Faites-vous identifier comme
offreur de solutions !

Première levée de fonds pour
les scooters électriques RedE
RedE est heureux d’annoncer
une levée de fonds auprès de la
société de capital amorçage et
d’accélération Pole Capital,
spécialiste de l’innovation et de
la mobilité.

Histoire d'une reprise : Ravel
Orthomédic
David BETHUNE, salarié depuis
10 ans dans l’entreprise Ravel
Orthomédic* et directeur adjoint
depuis 2 ans, franchit un
nouveau cap professionnel et
quel cap ! Depuis mercredi 17
mai, il a repris officiellement
l’entreprise. Alain BARTH, le
cédant et actuel dirigeant
continuera à l’accompagner
durant quelques temps.

CCI MAP : 2 heures pour la
compétitivité de votre entreprise
Ce diagnostic est la porte
d’entrée privilégiée de la mission
publique des CCI. Avec CCI
Map, nos collaborateurs
identifient avec méthode et
précision les besoins d’une
entreprise et lui proposent
ensuite un accompagnement à
plusieurs niveaux :
Sensibilisation –
Professionnalisation Accompagnement

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
Quel que 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

Le rendez-vous du
commerce de Nancy
>>> le 12 juin

Inauguration du Dynatrail
>>> le 16 juin

Stage "5 jours pour
entreprendre"
>>> du 12 au 16 juin

Rencontre Expert Belgique
Luxembourg : Construction
Aménagement intérieur
>>> le 20 juin

Ateliers Techniques :
La certification de conformité
à l'export
>>> le 13 juin

Atelier gratuit sur la «
protection sociale du chef
d’entreprise» à Nancy
>>> le 28 juin
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Atelier gratuit « financer son
projet : comment obtenir un
prêt bancaire » à Nancy
>>> le 28 juin
Business Cool Festival
>>> le samedi 2 septembre
Salon Objectif TPE
>>> 17 et 18 octobre

SUIVEZ NOUS SUR

