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GROS PLAN SUR…
Avec le lancement du Pôle entrepreneurial, Alexis, la Carep, le Peel et la CCI tracent une
voie nouvelle pour faciliter l’entrepreneuriat. Ensemble, dans la confiance et la
complémentarité nous jetons les bases d’une coordination efficiente de l’appui à la
création-reprise. Une initiative déclinable sur tout notre territoire à partager sans
modération !
La création de ce pôle fait suite à celle de l’Orée, à la signature de la convention de
partenariat avec la Métropole et précède la mise en place à la fin de ce mois du Conseil
Métropolitain de l’Economie et de l’Innovation. Autant d’initiatives, d’énergies, d’ambitions
partagées.
Alors pour 2018, je nous invite à l’audace ! Et nous allons être audacieux : nous allons
ainsi officiellement solliciter un droit à l’expérimentation territoriale pour le développement économique de la
Meurthe-et-Moselle.
François PÉLISSIER, Président de la CCI de Meurthe-et-Moselle

ACTUALITÉS

VŒUX 2018

EXCELLENCE EN MEURTHE-ET-MOSELLE

Une année nouvelle pour tisser de nouveaux
liens ! Notamment entre les trois chambres
consulaires puisque pour la première fois, une
cérémonie des vœux aux acteurs économiques a
rassemblé le président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, Jean-Paul Daul, le président de
la Chambre d’Agriculture, Gérard Renouard, le
président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, François Pélissier lundi 15 janvier
2018 à 18h à la CCI Grand Nancy Métropole –
Meurthe-et-Moselle 53 rue Stanislas – Nancy.

Les éditions du Signe en partenariat avec la CCI
sortent un ouvrage de référence sur « L'Excellence
en Meurthe-et-Moselle, le savoir-faire des entreprises
». Au cœur de cet ouvrage inédit, des reportages sur
98 acteurs économiques pépites qui osent, innovent
et font briller notre territoire. La présentation officielle
du livre se déroulera lundi 22 janvier 2018 à 19h.

PÔLE ENTREPRENEURIAL

Photo vœux

ATELIERS GOOGLE POUR LES PROS À LA
CCI À NANCY, LES 18, 19 ET 20 DÉCEMBRE
6 ateliers ont rassemblé plus de 350
professionnels à la CCI. L’objectif ? mieux
maîtriser les outils numériques qui leur
permettront de se faire connaître, de fidéliser
leurs clients et pour certains vendre en ligne.
Devant ce beau succès, de nouvelles dates
seront proposées en 2018 à l’attention
notamment des commerçants.

Afin d’encourager l’entrepreneuriat et favoriser la
performance et le développement des entreprises, les
acteurs de la création et de l’accompagnement se
mobilisent et se sont officiellement associés le 8
décembre pour proposer une offre commune.
En savoir plus

CYBERCRIMINALITÉ, CELA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES !
Une conférence-débat organisée par la CCI et la Base de Défense de Nancy s’est tenue jeudi 14 décembre
2017 en présence de François PÉLISSIER et autour des Colonel REIGNER et DURAND, de Philippe
JOLIOT - Président de Tracip, et de témoignages d’entreprises locales comme Insmatel, électricité,
télécommunications, réseaux – Maxéville, Cyber-Detect, solutions innovantes en cyber-défense et cybersécurité – Nancy, Lybero.net, protection des données par la cryptographie - Villers-les-Nancy. En anticipant
les risques et en adaptant sa structure informatique et les habitudes de travail des collaborateurs, il est
possible de se prémunir !

À VOTRE SERVICE
Les horaires de la CCI et du
Centre de Formalités des
Entreprises
La CCI accueille le public sur
l’ensemble de ses sites de 8h30
à 12h30 et de 14h à 18h (17h le
vendredi).
Le Centre de Formalités des
Entreprises vous accueille tous
les jours sans rendez-vous de
8h30 à 12h et uniquement sur
rendez-vous de 14h à 17h30
(16h30 le vendredi).

Osez la prévention
Les avocats, expertscomptables, commissaires aux
comptes, le tribunal de
commerce et les administrateurs
judiciaires œuvrent ensemble
pour préserver le tissu
économique local et vous
accompagnent dans le cadre de
la prévention des difficultés des
entreprises.Ils vous proposent 2
dernières dates de formations
pour tout savoir sur les
dispositifs et outils existants : le
19 janvier à 8h30 et le 19 février
à 18h.

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.

Pépinière d’entreprises rue
Stanislas à Nancy
Entre la gare de Nancy et la
Place Stanislas, près du Centre
de Congrès, dans une aile de la
Chambre de Commerce et
d’Industrie… et si vous
implantiez votre jeune entreprise
?

Alerte Commerce
Samedi 16 décembre 2017,
Morgan TANGUY, directeur de
cabinet du préfet de Meurthe-etMoselle, Nicolas Jolibois,
contrôleur général, directeur
départemental de la sécurité
publique de Meurthe-et-Moselle,
Jean-Sébastien MENGIN,
président de la Commission
Grand Nancy Commerce de la
CCI de Meurthe-et-Moselle, et
Sébastien DUCHOWICZ,
président des Vitrines de Nancy,
sont allés à la rencontre des
commerçants nancéiens
adhérents au dispositif "alerte
commerces".

A propos des démarchages
abusifs dont vous pouvez faire
l'objet
Afin de vous aider à bien évaluer
ces démarches commerciales,
faites appel à la CCI !

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Nos formations en 2018
Découvrez notre programme
de formations continues
2018.

Les rendez-vous export
CCI International Grand Est
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

Tout sur « La gestion de vos
litiges avec un professionnel
de la Médiation ou de
l’Arbitrage »
>>> mardi 30 Janvier 2018

Atelier de sensibilisation
pour un chauffage efficace
des locaux industriels.
>>> vendredi 9 février
Plus d'info

Plus d'info

Un meeting de l’air se
déroulera sur la base
aérienne 133 de NancyOchey
>>> samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet
Devenez partenaire
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