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GROS PLAN SUR...
En devenant métropolitaine, votre Chambre de Commerce évolue, s’adapte, anticipe et
entend prendre toute sa place dans le développement économique de ses territoires. Avec
l’ensemble des acteurs économiques, et dans chacun de nos territoires, nous engageons
la même démarche partenariale et professionnalisante d’animation de la vie économique,
industrielle et commerciale au service de la création, de la performance, de l’emploi…
François PÉLISSIER, Président de la CCI de Meurthe-et-Moselle

ACTUALITÉS

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE CCI
FORMATION 54 ET PONT-À-MOUSSON SAINT
GOBAIN

LA CCI GRAND NANCY MÉTROPOLE
Avis de naissance pour CCI Grand Nancy
Métropole - Meurthe-et-Moselle : l'Assemblée
Générale de la CCIT 54 du 30 juin 2017 a
entériné la création de la 15e CCI métropolitaine
de France.
En savoir plus

CRÉATION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU
SPORT EN ENTREPRISE DE MEURTHE-ETMOSELLE
C’est le lundi 3 juillet 2017 à Nancy que s’est
constitué le premier Comité Départemental du
Sport en Entreprise de Meurthe-et-Moselle en
présence de François Pélissier, Président de la
CCI. Alain Maubrun en a été élu Président et
Thierry Gigout Vice-Président. Son Siège est
situé à la CCI de Meurthe-et-Moselle 53 rue
Stanislas à Nancy. Il est affilié à la FFSE.
Le 30 juin, les deux partenaires ont conforté leur
collaboration en matière de formation
professionnelle en s’engageant sur un plan
annuel.

En savoir plus

BUSINESS COOL FESTIVAL, LE 2 SEPTEMBRE À NANCY-TOMBLAINE
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 !
Télécharger le programme

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 !

L’IEQT cultive la maîtrise du
risque chez Sanders Nord Est
La 4e promotion du Bac 5
“Manager des risques",
formation en alternance
dispensée par l’Institut Européen
de la Qualité Totale (IEQT) de
Lunéville, gérée par la CCI de
Meurthe-et-Moselle (CCI 54), a
réalisé un projet de gestions des
risques au sein de l’entreprise
SANDERS Nord Est.

Formations : profitez de notre
malette du dirigeant !
Dirigeant non-salarié du
commerce, de l’industrie et des
services, vous désirez renforcer
vos compétences sur des
thèmes qui sont au cœur de
votre activité professionnelle ?

Conteneurs : de la mer du nord
à la Méditerranée !
Le terminal multimodal de
Nancy-Champigneulles, piloté
par la Chambre de Commerce,
connecte Fos-Marseille à
Zeebrugge-Anvers via
Bettembourg !

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

Business Cool Festival
>>> le samedi 2 septembre

Salon Objectif TPE
>>> les 17 et 18 octobre à
Nancy
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Ne plus recevoir d'information de notre part

Participez au salon Pollutec
Maroc
>>> les 24 et 27 octobre

SUIVEZ NOUS SUR

